
Le cross 
dans 
tous ses 
états

« L’objectif d’Anim’Cross est de constituer des équipes mixtes, où l’on mélange les classes, les âges… » ©  FFA / USEP

par Xavier Collin

La saison des cross est de retour ! 
Événement de base du sport 

scolaire et culturellement très 
ancrée, cette course tout-terrain 
est en pleine mutation. Entre un 

projet ludique de refonte à l’USEP, 
le DéFit’qui prend de l’ampleur 

à l’UNSS, une sensibilisation au 
dopage à l’UGSEL ou encore des 

quartiers défavorisés conviés 
au cross national FFSU, les 

fédérations ont des idées pour 
dynamiser leur cross. Rencontres 

avec les têtes pensantes à 
l’origine de ces nouveautés.
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« Le cross doit redevenir une pratique motivante et accessible, plutôt 
que sélective et classante. » Pour Anabelle Prawerman, conseillère 
technique nationale à l’USEP, en charge des relations avec les 
fédérations, le mot d’ordre est clair. La fédération veut rénover 
cette « activité historique » et aborder la discipline de façon 
beaucoup plus ludique. A été mis en place dans cette optique le 
cahier pédagogique « Anim’Cross », issu d’un partenariat avec la 
FFA (Fédération Française d’Athlétisme). Après un peu plus d’un an 
de travail, il va petit à petit être déployé lors de cette année scolaire. 
L’objectif d’Anim’Cross ? « On propose la refonte de la pratique de 
la course longue par des jeux », expose Anabelle Prawerman. « On 
veut casser l’image du cross traditionnel où les enfants ne font que 
courir. Au-delà de ça, on veut vraiment rénover la pratique elle-
même. L’objectif est de perdre cette notion de classement individuel 
qui est inadaptée à la plupart des enfants de cette tranche d’âge-
là. » Le projet date de 2013. À l’époque, la FFA souhaitait rénover 
les pratiques de cross chez les primaires, et même faire disparaître 
la notion de cross en ligne. « Le constat fut le suivant : les trois ou 
quatre premiers étaient contents, mais les autres ne prenaient pas 

autant de plaisir à participer », poursuit Michel Lacroix, ancien élu 
national en charge des relations avec la FFA qui a suivi le dossier. 
« On perdait beaucoup d’enfants en difficulté sur l’exercice, qui étaient 
dégoûtés. Un des buts d’Anim’Cross est de renouer avec le plaisir de la 
pratique sportive. »

Retrouver du plaisir dans l’effort, certes. Mais aussi développer, 
par le jeu, les capacités physiologiques et psychologiques, comme 
l’endurance, l’aérobie ou encore la persévérance. Cette activité 
a donc pour but d’améliorer le potentiel santé à court, moyen et 
long terme. « On a modifié notre façon de faire, parce que l’approche 
pédagogique a changé, notamment face aux problématiques de sport 
santé », explique Anabelle Prawerman. « Le cross est une pratique 
scolaire par excellence, mais ses effets sur les enfants étaient plus 
négatifs que positifs, par exemple via le classement. » « Anim’Cross 
prône le jeu par équipes, il n’y a pas de classement individuel », 
confirme Michel Lacroix. « L’objectif est aussi de constituer des 
équipes mixtes où l’on mélange les écoles, les classes, les âges… » 
Une initiative bienvenue, qui s’inscrit parfaitement dans la politique 
inclusive de l’USEP. Le but est bien de s’adresser à « tous les enfants, 

« La notion de classement individuel est inadaptée aux enfants de ces âges-là » Exemple de jeu lors d’un Anim’Cross

« Un des buts d’Anim’Cross est de renouer avec le plaisir de la pratique sportive »
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quelles que soient leurs spécificités. » « À l’USEP, nous ne voulons 
laisser personne de côté », justifie la conseillère technique nationale. 
« Nous avons donc réfléchi à une pratique qui permette à chaque 
enfant de se dépenser suivant ses capacités. »

cas praTique 
dans le loireT

Avant de lancer leur cahier pédagogique et de le déployer sur tout 
le territoire, les deux porteurs du projet l’ont testé, notamment 
dans le Loiret. Et, en pratique, le constat est là : chaque enfant peut 
participer et apporter à son équipe. Fini, donc, la perte de motivation 
due à l’effort solitaire. L’enfant peut s’arrêter, marcher, chercher son 
propre rythme, bref, apprendre à être autonome dans son effort. 

« On veut qu’ils apprennent à doser leur effort », explique Anabelle. 
« Et puis, l’enfant est motivé par les autres enfants, et non plus 
uniquement par l’enseignant. » La recherche de la performance par 
le collectif change finalement le rapport à l’effort. L’affrontement 
direct avec l’autre est atténué. Mieux, d’après Sylvain Barreau, 
« l’investissement de l’enfant peut être meilleur au sein de son équipe 
que lorsqu’il est seul à courir. »

De même, l’accueil du handicap est facilité par une activité de type 
Anim’Cross. Qu’à cela ne tienne, le projet a été testé dans une école 
qui comportait une classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire) avec des malvoyants. Dans chacun des jeux mis en place, ces 
enfants pouvaient jouer avec les autres, au sein des mêmes groupes. 
« Il pouvait y avoir un système d’entraide, où l’enfant malvoyant 
était guidé par un autre enfant », retrace Sylvain Barreau, délégué 
départemental du Loiret. « Le but est que chaque enfant y trouve son 
compte, et par là même les enfants handicapés aussi. Ils ont pu vivre 
avec le collectif et participer à la même activité, tous ensemble. » Ne 
reste donc plus qu’à mettre en place le processus, lancer la machine. 
Le test a permis d’apporter « des corrections, notamment par rapport 
au matériel nécessaire sur tel ou tel jeu », précise Anabelle Prawerman. 
Et puis, surtout, ce test grandeur nature a permis de sensibiliser les 
enseignants, et de leur expliquer comment Anim’Cross fonctionnait. 
« Quand on leur a expliqué la formule Anim’Cross, à l’oral, par des 
discours, ça ne leur semblait pas simple d’accès », conclut Sylvain 
Barreau. « Mais, finalement, une fois en situation, tout le monde 
comprend très vite. Les enfants assimilent les règles très rapidement. 
Et, pour l’avoir observé directement, la mission est remplie : tous les 
enfants ont joué le jeu et ont couru. » Le baptême du feu d’Anim’cross 
s’est bien déroulé, place au déploiement !

« on prouve que les 
insTallaTions ne sonT 
pas réservées à l’éliTe 
sporTive »

« Le cross est l’activité n°1 à l’UNSS en termes de licenciés. » 
Christophe Luczak, directeur national adjoint de l’UNSS, pose les 
bases. Pour la fédération, le cross est une institution qui mobilise, 
tous les ans, 300 000 participants sur tout le territoire. Sur certains 
cross départementaux, 5 000 coureurs sont sur la ligne de départ. 
« Le cross est quelque chose de très profondément ancré dans la 
culture de nos établissements scolaires, mais aussi au sein de nos 
services départementaux et régionaux », expose Christophe Luczak. 
La saison commence début octobre, et l’apogée, le championnat 
national, se déroulera les 20 et 21 janvier prochains, à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Ce cross est l’événement national le plus important 
du sport scolaire, puisque 1 800 participants sont attendus sur le 
parcours de l’île de loisirs. « Les 1 800 meilleurs de France se donnent 
rendez-vous à Saint-Quentin-en-Yvelines ! », se félicite le directeur 
adjoint, avant de préciser : « Il y a trois axes prioritaires, trois 
messages importants à faire passer par ce cross national : la mixité, 
la semaine de l’olympisme et le sport santé. » Concernant la mixité, 
c’est une première : il y aura une compétition par équipes mixtes 
lors du cross national. Une particularité unique en France. « On a une 
volonté très forte d’aller dans cette logique-là : le cross sera collectif et 
mixte », appuie Christophe Luczak.

Après le jeu, on compte les points !

Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est lié à la candidature de Paris 2024

Cette année, il y aura une compétition par équipes mixtes à l’UNSS, une première
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Le cross national marque le lancement des championnats nationaux 
UNSS en 2017, ainsi que le début de la semaine de l’olympisme. À 
cette occasion, l’UNSS de l’académie de versailles s’est rapprochée 
des primaires, comme la loi de refondation de l’école le prescrit. 
Les élèves vont travailler avec leurs enseignants autour de la 
thématique de l’olympisme. « Chaque école présente lors de ce cross 
va travailler à créer une affiche, et les affiches obtenues serviront à 
une exposition sur l’olympisme dans le vélodrome », renchérit Marie-
Ange Daffis, directrice du service régional UNSS de l’académie de 
versailles. Le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’une des 
infrastructures liées à la candidature de Paris 2024. « On prouve 
que les installations ne sont pas réservées à l’élite sportive, mais bien 
qu’elles sont à disposition de la population tout entière », démontre 
Christophe Luczak. L’idée est aussi de faire profiter les élèves du 
secteur de cette installation remarquable, sachant qu’il s’agit de 
jeunes issus de quartiers prioritaires. L’organisation des deux jours, 
jugés « intenses » par Marie-Ange Daffis, s’articulera comme suit. 
Le cross national aura lieu le samedi. Mais d’abord, le vendredi, 
place aux animations (dont une cérémonie d’ouverture), et au 
village sport santé, dans le vélodrome. De nombreux partenaires 
de l’UNSS seront présents (MGEN, Ministère des Sports…), mais 

aussi l’Agence française de lutte antidopage, pour un message 
de prévention, « fondamental » dixit Christophe Luczak, sur les 
pratiques addictives et dopantes.

le défiT’ 
prend de l’ampleur

Au-delà du village sport santé, l’UNSS veut marquer le coup en 
mettant en avant un peu plus l’événement qui devient indissociable 
du cross : le DéFit’. « On essaye de le déployer sur tout le territoire 
à chaque fois qu’un cross est organisé par nos services UNSS », 
confirme Christophe Luczak. Le DéFit’ est une course solidaire à 
laquelle les enfants participent par équipes de deux, avec un élève 
investi dans le sport et un autre plus sédentaire. La logique n’est plus 
compétitive, mais davantage ludique. « L’idée est de mettre tout le 
monde au sport et d’y prendre plaisir », appuie le directeur adjoint. 
« Il y a là un vrai message de sport pour tous, de sport solidaire. » « Le 
DéFit’ est organisé autour du vélodrome, avec un départ et une arrivée 
à l’intérieur », détaille Marie-Ange Daffis. Toujours dans la logique 
du cycle 3 (CM1, CM2 et sixièmes), et pour faire la jonction entre 
primaire et secondaire, la course mélangera primaires et collégiens. 
Christophe Luczak table sur « 1 500 jeunes de Saint-Quentin-en-
Yvelines et des alentours qui vont participer au DéFit’. » Et, en termes 
d’image, l’UNSS a frappé fort. Le parrain de l’événement n’est autre 
que Nicolas Batum, le basketteur NBA. « Il a pris son rôle très à cœur, 
en faisant notamment une vidéo de communication », détaille Marie-
Christine Lefranc, directrice régional Rhône-Alpes.

Là-bas, le DéFit’ ne déplacera pas autant d’élèves (250 sont 
attendus), le 7 décembre prochain, lors du cross académique (Pont-
d’Ain). Mais il est en place depuis 2013, et né d’une réflexion de la 
commission médicale et santé de l’UNSS. « On voulait mettre en 
place une course qui sortait un peu de l’ordinaire, pour attirer les jeunes Avant un DéFit’, course au fort accent sport santé
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qui sont moins portés sur le sport », se souvient Marie-Christine 
Lefranc. « Aujourd’hui, les jeunes sont plus branchés sur leurs écrans 
qu’en train de pratiquer un sport à l’extérieur. Ils aiment leur confort. 
On s’est même dit qu’on allait monter un Pokemon Go UNSS pour 
les faire sortir ! » Plutôt que de créer un jeu vidéo, l’UNSS a donc 

lancé le DéFit’. « Cette course est vraiment ouverte à tous, et pas 
seulement aux élèves : les parents, la famille… sont aussi conviés », 
s’enthousiasme la directrice régionale. « Tout le monde est convié. 
D’ailleurs, Madame La Rectrice y participera. » Là aussi, comme pour 
le cross national, les cycles 3 seront également invités. « On veut 
créer une émulation, et montrer ce que sait faire l’UNSS », témoigne 
Marie-Christine Lefranc. À l’écriture de ces lignes, la directrice 
espérait attirer un porte-parole de renom, pour porter un peu plus 
haut son message : Christophe Lemaitre. Ce qui est sûr, c’est qu’un 
village santé sera en place. « À l’issue de la course, on leur distribuera 
une collation diététique », explique Marilyne Chenard, directrice 
départementale de l’Ain. « On leur donnera des fruits de saison de 
producteurs locaux, dans une vraie démarche de développement 
durable. On va également mettre en place une exposition sur la 
nutrition. Et puis, on essayera aussi de mettre en place, avec la Ligue 
d’Athlétisme, un atelier, avec des tests d’efforts… » Avant de rappeler : 
« Le vrai challenge est d’attirer des jeunes qui n’ont pas l’habitude de 
faire du sport. On compte évidemment sur les chefs d’établissements, 
les profs d’EPS, mais aussi sur les élèves licenciés UNSS pour en faire 
la promo, et amener leurs copains. »

un beau parcours 
pour la ffsu

À la FFSU aussi, le cross est toujours populaire. « Cela fonctionne 
parce que c’est très culturel, il y a des cross organisés dans tous les 
établissements scolaires », décrypte Jean-Jacques Renier, directeur 
du CRSU Dijon, en charge des courses hors stade au niveau national. 
« L’UNSS connaît un franc succès là-dessus et, de notre côté, même si 
les chiffres ne sont pas les mêmes, on sent encore un engouement, 
une vraie envie de participer à ce type de course. » Au-delà du cross et 
de la saison d’athlétisme, la FFSU organise également une colour-
run, pour se « faire connaître des étudiants », dixit son responsable 

L’invité Sport 
d’attache Sport média Collectifs Combats Raquettes Auto-moto Athlétisme Nautiques Cycles
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« Il y a un engouement, une vraie envie de participer aux cross »

« Cet événement doit nous servir de vitrine »
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« Les 1 800 meilleurs de France se donnent rendez-vous à Saint-Quentin-en-Yvelines ! »
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des courses hors stade, ainsi que des trails ou des 10 kilomètres. 
Mais c’est bien le cross qui suscite encore de vraies rivalités entre 
les universités et autres grandes écoles. Le titre, académique ou 
national, est toujours convoité. « L’INSA (Institut National des 
Sciences Appliquées, ndlr) Lyon a longtemps régné sur le classement 
par équipes et, l’année passée, c’est Dijon qui l’a emporté », détaille 
Jean-Jacques Renier. « En décembre, les étudiants de l’INSA vont 
vraiment vouloir remonter sur la plus haute marche du podium. Il y 
a un vrai esprit sport collectif, même dans le cross ! » Le 8 décembre 
prochain, c’est à Montbéliard qu’environ 600 étudiants se défieront, 
sur un « très beau parcours, très spectaculaire », dixit Jean-Jacques 
Renier. « Le parcours est magnifique, mais très sélectif, avec un fort 
dénivelé », renchérit Michel Crevoisier, directeur du CRSU Besançon, 
organisateur de l’événement. « Nous voulons vraiment laisser un bon 
souvenir à tous les participants qui viendront courir ce cross. » Surtout, 
le directeur du CRSU veut démontrer que la Franche-Comté peut 
être un vrai acteur de la vie locale. « Cet événement doit nous servir 
de vitrine », poursuit-il. « C’est un moment privilégié pour mettre en 
avant ce que l’on propose au niveau du CRSU. »

porTée sociale
Avant tout, cet événement est une superbe opportunité de 
mettre le pôle universitaire de Montbéliard sur la carte, car c’est la 
première fois que cette commune est retenue pour organiser un 
cross national. « L’aire urbaine Belfort/Montbéliard représente une 
petite entité universitaire, presque une délocalisation de Besançon », 
explique Michel Crevoisier. « C’est donc important d’implanter de 
telles compétitions là-bas, pour que ce secteur soit mis en lumière et 
identifié. » Le but est aussi de faire participer la population locale. 
Le CRSU devrait donc inviter une dizaine d’écoles primaires locales 
qui pourront venir en tant que spectatrices. Une portée sociale 
donnée à l’événement, puisque le parcours est proche d’une zone 
assez populaire et difficile, le quartier de la Petite-Hollande. « Notre 
objectif est de nous rapprocher de la vie de quartier, pour que les 
gamins sortent un peu et que notre manifestation prenne un autre 
relief », conclut Michel Crevoisier. « Il faut qu’on arrive à sortir de 

la relative confidentialité dans laquelle on est quand on organise un 
événement de ce type. On veut faire partie de la vie de Montbéliard. »

sensibilisaTion au 
dopage

À l’UGSEL, on veut profiter de la saison d’athlétisme, et donc du 
cross, pour sensibiliser à un fléau qui touche le sport depuis toujours : 
le dopage. Cette année, ce phénomène a été encore plus visible, 
avec la sanction à l’égard de la délégation russe d’athlétisme avant 
les JO. Du jamais vu à cette échelle. « Ce fait d’actualité nous fait 
réagir », éclaire Didier Cattaert, délégué national du second degré, 
chargé de l’animation pédagogique et sportive. « Pour combattre 
le dopage, il faut agir à la base, c’est-à-dire au niveau de l’éducation 
des jeunes. » Pour ce faire, la fédération a décidé de mettre en place 
un module d’information et de sensibilisation, d’une à deux heures, 
intégré aux formations des jeunes officiels. L’objectif est de former 
les jeunes à la législation autour des règles antidopage, sachant que 

De la boue, du froid… tous les charmes du cross !
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les compétitions UGSEL sont elles-mêmes sujettes à des contrôles. 
Les jeunes officiels l’auront dans leur formation entre « octobre et 
décembre », d’après Didier Cattaert. « Derrière, l’objectif est qu’ils 
diffusent la bonne parole. » En parallèle, la fédération va tenter de 
mettre en place un stand de prévention lors du cross national, le 10 
décembre prochain, ainsi que lors des championnats d’athlétisme 
indoor, en février. Le but est de distribuer des questionnaires, des 
flyers, bref de la documentation sur le sujet. « C’est notamment via 
ces questionnaires que l’on décidera (ou non) de déployer notre projet 
aux autres disciplines l’année prochaine », justifie le délégué. « On 
essaye de sensibiliser nos jeunes à ces questions, sachant que le cross 
touche environ 1 700 enfants, de 13 à 17 ans. »

« pas que des chèvres 
en ardèche ! »

Reste que le 10 décembre, à Annonay (Ardèche), il y a un cross 
national à disputer. Pour la commune et le département, c’est 
une première. « On veut promouvoir notre territoire et montrer 
qu’en Ardèche, il n’y a pas que des chèvres et des hippies des années 
60 ! », plaisante Martin Zanotti, délégué Drôme/Ardèche. « On 
veut vraiment montrer qu’on existe, que l’on est capable d’organiser 
un événement de cette ampleur-là. » L’ampleur dont parle Martin 
Zanotti, ce sont 1 700 participants. Chaque année, la Drôme/
Ardèche organise des championnats de France. L’année passée, 
par exemple, la délégation départementale a organisé celui 
de tennis de table. « Mais ça n’entraîne pas les mêmes logiques 
logistiques, puisqu’on accueille 700 jeunes sur trois jours », précise 
Martin. « Là, depuis septembre, je vis cross ! Je passe mes journées sur 
cette organisation. » Le jour J, il y aura entre 100 et 150 bénévoles. 

Parmi eux, on retrouve des professeurs d’EPS, des professeurs 
des écoles, des parents d’élèves… « Il y aura forcément du stress, 
mais c’est vraiment le pied de vivre de tels événements en direct », 
s’enthousiasme le délégué. Enfin, comme à l’USEP ou à l’UNSS, 
une course partagée est prévue. Le principe est de faire courir des 
élèves de l’UGSEL Drôme/Ardèche, primaires ou collégiens, avec 
des sportifs adaptés, en l’occurrence des déficients mentaux. Une 
soixantaine d’enfants devrait être mobilisée. « Ce petit événement 
est planifié au milieu des dix courses du cross, donc devant environ 
2 000 spectateurs », conclut Martin Zanotti. « Je pense que ça peut 
vraiment être le souvenir d’une vie. »

L’UGSEL et la Mutuelle-Saint-Christophe s’associent pour lancer 
un plan d’actions de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives, contre le dopage et les conduites dopantes, pour 
sensibiliser les enfants et les parents aux risques quotidiens 
inhérents à notre mode de vie.
Pour en savoir plus : https://vimeo.com/ugsel/channels 
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Ce cross national sera l’occasion de « mettre l’Ardèche sur la carte »

Le cross fonctionne bien à l’UGSEL, notamment Outre-Mer (ici en Guyane)
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