
 
 

SPUERKEESSCROSS au BAUMBUSCH 
 

pour Jeunes Filles et Jeunes Gens non-affiliés F.L.A. 

 

Jeudi, le 22 octobre 2015 au Baumbusch 
 

Programme 1er départ à 14.15 heures !! 

 

14.15  1 - MIN JF nées en 2002 - 2003 1 petit + 1 grand  tour = 1600 m 

      

14.35  2 - CAD JF nées en 2000 - 2001 2 grands tours = 2000 m 

      

14.55  3 - MIN JG nés en 2002 - 2003 2 grands tours = 2000 m 

      

15.15  4 - CAD JG nés en 200 - 2001 3 grands tours = 3000 m 

Départ commun      

15.15  5 - J/S JF nées en 1999 et avant 3 grands tours = 3000 m 

      

15.40  6 - J/S JG nés en 1999 et avant 4 grands tours = 4000 m 

      

16.05  7 ISF JF nées en 1998 - 2001 3 grands tours = 3000 m 

Départ commun      

16.05  8 ISF JG nés en 1998 - 2001 5 grands tours = 5000 m 

 

Prière de  ne pas oublier les dossards avec code-barre ! 
 

 Les AS sont priées de retourner le fichier Excel en annexe au plus tard pour mercredi, le 21 

octobre 2015 à 09.00 heures à lasel@education.lu  

 

 Les équipes vainqueurs du Cross ISF pourront participer à la compétition organisée à 

Budapest (Hongrie) du 21 au 26 avril 2016, et ce après consultation des directions des 

lycées et des parents des élèves concernés ! 

 
Vestiaires Baumbusch 

 

Classements Dans chaque course, il sera établi un classement individuel.  

 

Des gadgets AXXESS seront offerts à tous les participants. Des classements généraux JG et 

JF seront établis en vue de l'attribution de deux trophées offerts par la BCEE. Entreront 

en ligne de compte : 

 

pour les JF les 3 premières MIN 

 les 3 premières CAD 

 les 2 premières J/S 

 

pour les JG les 4 premiers MIN  

 les 4 premiers CAD 

 les 3 premiers J/S 

 

 

Salutations cordialement sportives, 

Carole KIEFFER 

Directeur sportif “Athlétisme” 

mailto:lasel@education.lu

