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131
cross en deux mois

2000
coureurs en moyenne sur 
les cross départementaux

1000
professeurs d’EPS 

coordinateurs sur les cross 
académiques

8000
cross d’établissements

3000
professeurs d’EPS 

coordinateurs sur les cross 
départementaux

2000
coureur sur le cross 

national

200 000
licenciés de l’UNSS 

en cross

1500
coureurs en moyen sur les 

cross académiques

50
professeurs d’EPS 

coordinateurs sur le cross 
national

Retrouvez lors du Cross National MGEN & UNSS 2016 :
• En partenariat avec la FFSU, assistez simultanément au 

championnat de France FFSU 

• Un village sport santé animé par la MGEN, l’UNSS, la FFSU, 
l’AMCD, la brigade verte, la MAIF et la Croix blanche 

• Une course Année du Sport de l’Ecole à l’Université avec 
une remise de prix 

Le Cross National MGEN & UNSS 2016 
en chiffres
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Le cross dans l’ADN de l’UNSS
Comme chaque année, le mois de janvier offre à ses licenciés le grand départ vers les finales 
de championnat de France. Quoi de mieux que le cross, discipline majeure de notre fédération 
pour lancer 2016 de la plus belle des manières. Le cross se veut dans l’ADN de l’UNSS. Avec 
131 cross en deux mois, 200 000 licenciés présents sur les différents cross, les finales à Nantes 
se présentent comme l’apothéose de ce début de saison. Je remercie la ville de Nantes, ma-
dame le maire Johanna Rolland, les élus locaux de nous accueillir ainsi que tous les membres 
de l’UNSS qui ont œuvré pour faire de cet évènement une totale réussite. Je n’oublie pas nos 
différents partenaires et notamment la MGEN pour leur implication majeure dans la réussite 
de ce rendez-vous annuel majeur. Le samedi 23 janvier ne récompensera pas seulement les 
finalistes mais l’ensemble des participants et des encadrants qui font et qui oeuvrent pour faire 
de l’UNSS une fédération où l’on partage plus que du sport.

Laurent PETRYNKA 
Président de l’ISF 
Directeur national de l’UNSS

Jean-Jacques Moreau, conseiller municipal délégué 
à l’animation sportive, et aux sports universitaire et 

scolaire : 
Nantes est très attaché au sport scolaire. Nous 
sommes habitués à recevoir des championnats na-
tionaux scolaires. En 2016, on accueille le cross mais 
aussi le Championnat de France universitaire d’athlé-
tisme indoor en Février.  
Il faut bien comprendre que notre soutien ne se limite 
pas aux compétitions. Tout au long de l’année, nous 
avons des interventions en faveur du sport scolaire, 
notamment avec le Nantes Atlantique, qui est un re-
groupement de toutes les écoles en hiver en salle et au 
printemps sur les stades.

Johanna Rolland 
Maire de Nantes 
Présidente de Nantes Métropole

Avec l’UNSS, nous pour-
suivons les mêmes but de 
promotion du sport et de 
ses valeurs. Nos actions de 
prévention en milieu scolaire 
contribuent à la sensibilisa-
tion des élèves autour des 
enjeux de santé. Education, 
sport, valeurs : c’est finale-
ment assez naturellement 
que nous sommes associés 
à l’UNSS.

Thierry Beaudet 
Président du groupe MGEN

MARRAINES DE L’ÉVÉNEMENT

ÉDITOS

Muriel Hurtis (35 ans) 
Championne du monde du 

4X100m (2003), championne 
d’Europe (200m en 2002, 4x100m 

en 2002, 4X400m en 2014), 
record sur 200m en 22’43.

Maeva Danois (22 ans) 
5e championnat de France 

2014 sur 3000m steeple, 
vice-championne d’Europe 

2015 en moins de 23 ans, 
vice-championne d’Europe 

2015 cross par équipes en 
moins de 23 ans
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Programme
8h30-10h

10h30 

11h

11h30 

12h 

12h30 

13h 

13h30 

14h15 

14h45 

15h15 

16h

Accueil des équipes sur l’hippodrome de Nantes

Course d’ouverture « De l’Ecole à l’Université » 
Boucle de 400 m / 25 min

ARRIVÉE DES PERSONNALITÉS

UNSS Minimes Garçons 
3050 m

FLASHMOB FILLES

UNSS Cadettes  
3050 m

UNSS Minimes Filles 
2675 m

POT D’ACCUEIL 

FFSU Filles 
5200 m

FFSU Garçons 
8620 m

UNSS Juniors Filles 
3520 m

UNSS Cadets 
4500 m

UNSS Juniors Garçons 
5200 m

Dernier podium et fin officiel du CF 

Trophée Camille Muffat
Comme l’année passée aux Mureaux, les coureuses seront 

mise à l’honneur. Le trophée «Filles en Or» destiné au public 
féminin, qui a été remis l’an passé, sera encore présent. Il 

est renommé Prix Camille Muffat, en hommage à Camille qui 
était présente lors du cross national de l’année dernière et 

qui était très attachée au sport scolaire.

Animateur
Marc Maury, nous fait l’honneur cette 

année d’animer le Cross National MGEN 
& UNSS. Professeur d’EPS, décathlonien 

et joueur de rugby à VX, Marc Maury est 
aussi animateur dans le monde sportif : 

Rolland Garros, Meeting de Saint Denis.

MERCI AUX : 

COLLECTIVITÉS LOCALES

PARTENAIRES PRIVÉS

MÉDIAS

PARTENAIRES OFFICIELS DU CROSS NATIONAL MGEN & UNSS 
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INFORMATIONS UTILES

    15 minutes en voiture de 
la Gare de Nantes

    25 minutes en voiture de 
l’aéroport Nantes Atlantique 

L   Hippodrome de Nantes 
Boulevard des Tribunes, 

44319 Nantes

UNSS DIRECTION NATIONALE 

Christophe Luczak - Directeur national Adjoint en charge du Cross 

Eric Frecon - Directeur national adjoint en charge des relations 
institutionnelles

Charles Kashema - Directeur du service communication 

Aurélie Bresson - Attaché de presse 

email. dncom@unss.org 

email. presse@unss.org 

UNSS NANTES - DIRECTION RÉGIONALE - ORGANISATEUR LOCAL 

Thomas Grenapin - Directeur régional 

Bruno Colombier - Directeur régional adjoint 

email. sr-nantes@unss.org

UNSS LOIRE ATLANTIQUE - ORGANISATEUR LOCAL

Ludovic Romano - Directeur départemental Loire Atlantique 

Sophie Karlin - Directrice adjointe Loire Atlantique 

email. sd044@unss.org 

ACCÈSLIEU

CONTACTS


