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1- L’équipe d’organisation
Dans le cadre de notre formation en BTSA Technico-
commercial (TC) et Agronomie Production Végétale
(APV), notre promotion 2019-2021 organise le cross
national des CFA comptant pour la réalisation de notre
Projet d’Initiative et de Communication (PIC).

Passionnés de sport, il nous est paru évident de nous
lancer dans le projet.

Les 4 athlètes de l’organisation

Mahé KONCZYLO, 19 ans
Apprenti en BTSA APV chez Monsanto 
Bayer, recherche agronomique

Antonin CREUZET, 19 ans
Apprenti en BTSA TC chez les Ets Cornet, 

concessionnaire de matériels  agricoles

Tom ROUSSEAU, 19 ans
Apprenti en BTSA APV chez Cuma de Cenant, 
entreprise de travaux agricoles

Paul FAUCHET, 20 ans
Apprenti en BTSA TC chez les Ets Allezy, 
concessionnaire de matériels  agricoles



1- L’équipe d’organisation

 L’ANDSA (Association nationale pour le
développement du sport dans l’apprentissage)

L’ANDSA soutient toutes les manifestations sportives
auprès des apprentis.

Elle encourage toutes les institutions en lien avec
l’apprentissage à créer des associations sportives, tous
en adhérant à l’ANDSA.

L’ANDSA conduit son action en interaction avec les
fédérations sportives nationales. Elle participe à des
échanges sportifs avec tous les clubs locaux afin de
valoriser l’image des apprentis et de l’apprentissage.

C’est pourquoi chaque année, l’ANDSA organise un Cross
National des CFA avec l’appui d’un CFA.

L’ANDSA a déjà fait appel au CFA agricole de Bellegarde
pour l’édition 2019, mais aussi en 2020, qui n’a
malheureusement pas pu se dérouler compte-tenu des
restrictions sanitaires. Elle reconduit sa confiance pour
l’édition 2021.



1- L’équipe d’organisation

 Le CFA Agricole de Bellegarde

Le CFA Agricole de Bellegarde est situé dans le Loiret en région
Centre-Val de Loire, entre Orléans et Montargis.

Il a plus de 45 ans d’expérience dans l’apprentissage, avec plus
de 300 apprentis chaque année.

Il dispense des formations professionnelles, du CAPa au BTSA,
dans 8 filières :

 Productions Horticoles (Arboriculture, Pépinière,
Productions florales et légumières)

 Productions végétales et animales

 Agronomie

 Agroéquipement

 Aménagements paysagers/espaces verts

 Forêt (sylviculture et exploitation forestière)

 Gestion forestière

 Technico-commercial dans les champs professionnels
« Agrofournitures », « Produits de la filière forêt-bois » et
« Jardin et végétaux d’ornement »

Etant très impliqué sportivement et fort de l’organisation dans
de nombreux challenges dans différentes activités sportives
(cross, rugby, football,…), le CFA a de nouveau été retenu par
l’ANDSA pour l’organisation du Cross.

Nous serons encadrés par nos formateurs et chargés de mission
M. Bézille Vincent, Mme Boulmier Stéphanie, M. Stapinati
Frédéric, Mme Le Tuhaut Aude et Mme Foix Isabelle ainsi que
la direction du CFA Agricole de Bellegarde.



2- Le Cross National des CFA
 Lieu et déroulement du Cross
Le Cross National des CFA se déroulera au Belvédère des
Caillettes à Nibelle dans le Loiret, en plein cœur de la forêt
domaniale d’Orléans, dans une nature peuplée de chênes et
de pins sylvestres, en cohabitation avec plus de 760 espèces
animales et végétales sur 35 000 hectares.

Nous remercions d’ailleurs la direction et le personnel de l’ONF pour
leur aide et la mise à disposition de ce cadre magnifique !

Déroulement de la journée du 25 mars 2021 :

 9h00 : Accueil des délégations CFA

 10h00 : Accueil des partenaires

 12h00 : Départ de la 1ère course*

 13h30 : Départ de la 2ème course*

 15h15 : Cérémonie des trophées

*Collation offerte après chaque course



2- Le Cross National des CFA

Le Challenge Inter-Entreprises !

Comme initialement prévu l’an passé, le Cross National des
CFA vous ouvre de nouveau ses portes en vous permettant
d’engager un salarié ou une équipe pour participer à ce
challenge sportif !

C’est l’occasion pour votre entreprise de participer à un
moment convivial, tout en reflétant une image dynamique et
solidaire. Représentez vos valeurs et votre engagement !

Pour conclure cette journée sympathique, nous vous invitons
à rencontrer les autres équipes participantes autour d’une
réception conviviale lors de la remise des prix !

Si cela vous intéresse, ne manquez pas de vous inscrire dès
maintenant à cet évènement chaleureux et solidaire !



3- Le budget prévisionnel

Dépenses Recettes

Restauration/
Collation 2 000 €

Collectivités 
territoriales 

(Communauté de 
communes, Conseil 

départemental, Conseil 
régional, DRAAF)

2 000 €

Administration
Communication 1 000 € Partenariat 5 000 €

Secours / Sécurité 500 € CFA Agricole Bellegarde 1 000 €

Récompenses 2 000 € ANDSA 2 000 €

Location (barnum, 
salle de réception, 
lieu évènement)

2 000 €

Transports 500 €

Matériel Sportif 2 000 €

Total 10 000 € Total 10 000 €



4- Pourquoi nous soutenir ?

Différentes raisons de devenir partenaire du Cross
National des CFA :

 Donner une bonne image de votre entreprise en démontrant
tout votre dynamisme et votre solidarité pour ce projet !

 Fédérer vos équipes en participant à cette compétition
conviviale et relayer vos valeurs !

 Contribuer à un projet sportif autour d’apprentis, qui seront
peut-être vos futurs collaborateurs ! La jeunesse, un vrai
moteur de développement !

 Faites vous connaitre dans un projet d’initiative locale !



4- Pourquoi nous soutenir ?

Site internet du CFA

Article de journal

Banderole

Photocall

Participez de la manière dont vous le
souhaitez !

 Faites don d’une somme d’argent ou bien faites la
donation de lots, récompenses ou équipements qui
permettront d’équiper et de gratifier nos participants !

En échange, votre logo sera inséré sur plusieurs 
supports

 Site internet et réseaux sociaux du CFA

 Signalétique course : banderole, kakémonos

 Textile : t-shirt officiel du CROSS

 Remise des récompenses : banderole, photocall

 Articles de presse

 Documents officiels de l’évènement



4- Pourquoi nous soutenir ?

Un évènement entièrement filmé !

En effet, nous aurons l’honneur d’accueillir ce jour-ci la
société Track&Film Production, une entreprise de réalisation
de vidéo en tout genre, avec ses deux jeunes réalisateurs
motivés et consciencieux. Leur rôle sera de promouvoir notre
évènement, mais aussi vos entreprises qui seront
représentées sur nos maillots et affichages.

Mail : contact@trackandfilmprod.com
Téléphones : 06.68.20.47.95 / 07.87.67.38.60

mailto:contact@trackandfilmprod.com


5- Contactez-nous !

Vous souhaitez devenir partenaire de notre évènement? Remplissez ce 
bulletin et retournez le nous au plus vite et au plus tard avant le 25 
février 2021.

• Par mail : crossnationalcfa@gmail.com

• Par voie postale : CFA Agricole de Bellegarde
11 rue des Pervenches
45270 Bellegarde
02.38.95.08.20

Entreprise: 
………………………………………………………………………………………………………

Nom: 
…………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………

Fonction : 
…………………………………………………………………………………………………………

E-mail : 
………………………………………………………………………………………………………………

Souhaite devenir partenaire du Cross National 2021 :

Partenaire don (cadeaux, récompenses,…) : 

Partenaire financier : 

Montant : …………………€

Signature & Cachet de l’entreprise

mailto:crossnationalcfa@gmail.com


6- Protocole sanitaire CROSS 
National de l’ANDSA

Ce protocole a été écrit en fonction des recommandations FFA et du suivi que nous
faisons des courses qui ont lieu actuellement.
Les coureurs signeront la charte du coureur instauré par la FFA en ligne via
Chronoteam, site d’inscription et chrono de notre épreuve.
Elle sera envoyée avec le protocole par e-mailing à tous les établissements inscrits.

Un affichage sera prévu sur place avec les consignes COVID-19.

A – ACCUEIL
 Aucune inscription ne se fera sur place
 Tous les documents doivent être fournis avant, les établissements qui

n’auront pas fourni tous les documents n’auront pas de dossard
 Les dossards sont à retirer au Centre aéré des Caillettes
 Seuls les responsables d’équipes pourront accéder au retrait des dossards
 Le retrait des dossards pourra se faire à partir de 10 H 00 le 25 mars 2021
 Le port du masque est obligatoire pour accéder au Centre aéré des Caillettes
 Du gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée et à la sortie
 Le contrôle des pièces justificatives sera visuel, aucun document ne sera

remis aux chargés de l’accueil
 Un sens de circulation sera établi, entrée par une porte, sortie par une autre
 Une distanciation d’1 mètre devra être respectée entre chaque responsable

d’équipe
 Un plexiglas sera installé entre les responsables d’équipe et les chargés de

l’accueil

B – DEPART DES COURSES
 Deux courses seront proposées :

o Une course de 3500 mètres pour les féminines, départ à 12 H 00
o Une course de 5000 mètres pour les masculins, départ à 13 H 30

 Pour chaque course le départ se fera pas vagues successives de 25 coureurs
toutes les minutes.

 Tous les coureurs porteront obligatoirement le masque pour le départ, ils
pourront le retirer après 300 mètres de course au panneau l’indiquant. Ils
devront le garder avec eux tout le long de la course et le remettre dans
l’aire d’arrivée (un lot de masque sera prévu sur la ligne d’arrivée pour
les coureurs ayant perdu le leur, 2% du total des coureurs selon le
protocole FFA.

C – LES RAVITAILLEMENTS
 Aucun ravitaillement ne sera proposé sur les parcours
 Pour le ravitaillement d’arrivée, un sens de circulation sera mis en place avec

gel hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie. Le port du masque est
obligatoire.

 Pour le ravitaillement d’arrivée, un sac avec le nécessaire sera remis à chaque
coureur qui devra ensuite quitter la zone pour éviter les regroupements

 Des poubelles seront mises à disposition dès la sortie du ravitaillement pour y
jeter les détritus, les emballages et ainsi respecter la nature.



6- Protocole sanitaire CROSS 
National de l’ANDSA
D – POSTE DE SECOURS
Le protocole suivant sera mis en place avec l’équipe de secouristes sur le poste de
secours concernant les coureurs pouvant présenter des symptômes COVID :
 Le coureur se présente au poste de secours qui sera limité à 3 personnes

maximum en même temps, avec un sens d’entrée et de sortie sur ce poste de
secours

 La technique du double masque sera de mise sur ce poste de secours
 Au vu de l’examen, le coureur présentant les symptômes se verra renvoyer

chez lui pour isolement jusqu’au passage du test PCR le lendemain
 Nom et Prénom du coureur seront notés par les secouristes pour pouvoir faire

le suivi et avoir le retour du résultat du test
 Si le test est positif, le coureur sera ensuite pris en charge par la cellule

dédiée COVID de l’assurance maladie et il faudra en informer le référent
COVID de l’ANDSA.

E – DEJEUNER
 Aucun déjeuner ne sera distribué pour les coureurs
 Les organisateurs déjeuneront à l’extérieur du Centre aéré en plateau

individuel

F – SANITAIRES
 Aucune douche ne sera mise à disposition des coureurs
 Les toilettes seront accessibles avec un nettoyage/désinfection après usage

par l’utilisateur. Le matériel nécessaire à ce nettoyage/désinfection sera en
place

G – ORGANISATEURS, ACCOMPAGNATEURS, SPECTATEURS
 Les établissements seront informés de l’ensemble du protocole par mail, il

leur sera demandé de limiter l’accès de leurs accompagnants afin de ne pas
surcharger en personnes.

 Les spectateurs ne devront pas approcher des coureurs à moins de 2 m à
l’arrivée. Dans la mesure du possible, un double barriérage afin d’obtenir une
distance suffisante entre les spectateurs et les coureurs sera mis en place

 Le port du masque est obligatoire dans l’aire d’arrivée et aux alentours

H – PROCLAMATION DES RESULTATS ET REMISE DES RECOMPENSES
 Les résultats officiels seront envoyés par mail aux établissements
 Pour la proclamation des résultats et la remise des récompenses, seuls les

trois premiers de chaque catégorie seront récompensés
 Pour l’établissement vainqueur, seul son représentant se déplacera pour

recevoir la récompense
 Le port du masque est obligatoire lors de la proclamation des résultats et la

remise des récompenses pour toutes les personnes présentes dans la salle
 Il n’y aura pas de pot de départ à l’issue de la remise des récompenses
 Une collation pourra être distribuée en sachet individuelle pour les

établissements qui en auront fait la demande au préalable
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