
Description de l'épreuve : 
Epreuve ouverte aux licenciés, non-licenciés, hommes et femmes.
Tout participant doit remplir un bulletin d'engagement.

Course pédestre dans la campagne Guyonne. 
Circuit sur 3 boucles pour le semi-marathon et 1 boucle pour le 7,5 km (100% bitume).

Départ Catégorie Distance

9h00

9h30

Cadets à Vétérans
(1997)

Juniors à Vétérans
(1995)

7,5 km

21,1 km

Inscription et remise de tous les dossards maximum 30min avant chaque départ. À partir de 7h30 à la salle omnisport.

Engagement :
7,5 km :   4€ licenciés FFA - 6€ non licenciés FFA

Semi-marathon :  8€ licenciés FFA - 10€ non licenciés FFA (sur inscription)
   10€ licenciés FFA - 12€ non licenciés FFA (sur place)

Certificat médical :
 - Licenciés FFA : photocopie de la licence en cours
 - Non licenciés : Certificat médical de non contre-indication à la course à pied en 
compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie certifiée conforme par l'intéréssé à la 
date de l'épreuve.

Sécurité :  
 - Protection civile sur le lieu de la course.
 - Aucun accompagnant n'est toléré sur le circuit (rollers, chiens, vélos ...)

Deux ravitaillements sur le circuit

Douches et vestiaires sur place

Remise des lots pour le 7,5 km à 10h00 et pour le semi-marathon à 12h00.
(pas de cumul de récompenses)

Inscriptions : AUCUNE INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE.

Bulletin d'inscription à rétourner avant le 14 Avril 2013 à :

Cindy Albert
2 rue du bocage
85600 la Guyonnière
tel : 02 51 24 20 55

Joindre le réglement à l'ordre du  SPS Basket 
avec la photocopie de la licence ou du certificat médical obligatoire

Yann Piffeteau
5 rue du pré du passous
85600 La Guyonnière
tel : 02 51 24 38 84

Informations et règlement
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Bulletin d'engagement

Inscription individuelle :

Nom :.......................................................................
Prénom :..................................................................
Sexe : F  M

Course :

Date de naissance :..................................................
Catégorie :...............................................................
Adresse :.................................................................
................................................................................
Code postale : .........................................................
Ville :........................................................................
N°téléphone :............................................................
Email :.......................................................................

Licenciés FFA :  Club :........................................
    N° licence :...............................

Non licencié et licencié autre fédération : joindre 

obligatoirement un certificat médical de non contre indication à 

la pratique de la course à pied en compétition, établi par un 

médecin et datant de moins d'un an, ou sa photocopie certifiée 

conforme par l'intéréssé à la date de l'épreuve.

J'autorise les organisateurs de la course à publier ma photo dans la presse.

Date :       Signature :
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