GRAND-JEU
CROSS DES
ANCIENS
2022
QUAND

20 MAI 2022 AU 21 MAI 2022
21 H - ...
Où

DANS LES BOIS DE BOTTOFLENS
PLUS DE PRECISION LE MOMENT VENU

Au programme • 20 km de cross • Dans la forêt
sombre • Esprit d’équipe • Course d’orientation •
Courbatures • Fierté •

> cross_des_anciens_ensr@hotmail.com <

ÉVÉNEMENT POUR
TOUS LES
ANCIENS DE
L’ENSR
Inscription
L’inscription au Cross des
Anciens est obligatoire !

Délai d’inscription ?
14 mais 2022

Pour qui ?
Anciens ENSR
Enseignants ENSR
+ Invités

Remerciements
A l’ENSR de permettre l’intégration de ce Cross des Anciens pendant le fameux
Grand-Jeu !

Le Grand-Jeu a toujours accueilli des Anciens souhaitant organiser une épreuve pendant la journée ou tenir un poste pendant le Cross de
nuit.
Depuis quelques années, quelques Anciens ont demandé à pouvoir courir le Cross de nuit et ont pu le faire, mais sans pouvoir être
chronométré.
Pour l’édition 2022, un parcours est spécialement conçu et dédié aux Anciens. Dès lors, après le Cross des Moyens (10 à 12 km) et le Cross
des Grands (16 à 18 km), voici le Cross des Anciens (19 à 21 km).

Qui peut participer ?
Le Cross des Anciens est ouvert aux Anciens et aux enseignants de l’école, mais pas seulement : des « invités » peuvent participer aux
conditions décrites ci-dessous.

Composition des équipes
Pour des raisons de sécurité, mais également de convivialité, les participants doivent se constituer en équipes d’au minimum de 3
participants dont au minimum 2/3 des participants de l’équipe doivent être des Anciens ou des enseignants.
Par exemple, pour une équipe de 3 personnes (3_Anciens+0_invité / 2_Anciens+1_invité), 4 (4A+0i / 3A+1i), 5 (5A+0i / 4A+1i / 3A+2i), etc.

Date et lieu de la course
La course se déroulera dans la nuit du vendredi 20 mai au samedi 21 mai 2022.
Évidemment, le lieu est tenu secret, mais sera divulgué aux participants le vendredi 20 mai à 12h00.
Le départ se fera en parallèle des équipes d’élèves, soit à partir de 21h00.

Inscription
Afin de faciliter l’organisation du Cross des Anciens, l’inscription est obligatoire auprès d’Antonio Garcia
(cross_des_anciens_ensr@hotmail.com) et uniquement par mail.
Le contenu du mail doit indiquer les éléments suivants pour tous les participants de l’équipe : Nom / Prénom / Anciens-Enseignants (oui/
non) / Dates à l’école / adresse mail / numéro de téléphone portable.
L’équipe doit présenter un chef d’équipe qui sera le lien entre l’équipe et les organisateurs du Cross.
Pour s’assurer du sérieux de l’inscription, une caution de 100 chf est demandée à l’inscription, à verser sur :
Banque : Postfinance

Adresse : 3030 Berne

Compte CCP : 10-9825-8 CHF

IBAN : CH90 0900 0000 1000 9825 8

SWIFT/BIC : POFICHBEXXX

Clearing : 9000

Détenteur : Association des anciens élèves, 1012 Lausanne

Motif : Cross des Anciens

Cette somme vous sera retournée si l’équipe se présente au départ et respecte les conditions minimales formulées ci-dessus. La
confirmation de l’inscription sera transmise aux chefs d’équipes après vérification du versement.
Le délai pour l’inscription est fixé au 14 mai 2022.
Le nombre de places étant limité (6 à 7 équipes maximum), les premiers inscrits seront les premiers servis.

Résultats
Les résultats seront annoncés lors d’un « apéro des Anciens » qui se tiendra 2 semaines après le cross dans un endroit insolite. Vous
serez donc cordialement invité à cet événement pour découvrir le classement, mais également pour revivre le cross autour d’un verre.

Responsabilité et assurance
Les participants prenant part au cross des Anciens le font à leurs propres risques et sous leur responsabilité. L’assurance est à la charge
du participant. L’Ecole Nouvelle de la Suisse Romande, l’Association des Anciens et les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas d’accident, de détérioration et de vol.
Cependant, les samaritains seront là pour soigner vos éventuels petits bobos !

Lausanne, le 10 février 2022

Antonio Garcia
Membre du comité des Anciens de l'ENSR

