REGLEMENT
CIRCUITS
Circuit type trail, chemins vallonné de 10 km et 1km pour les enfants
DÉPARTS, ARRIVÉES et HORAIRES
Stade de VERDREL rue des lilas dès 16 heures
DOSSARDS
Distribution à partir de 15 heures au stade.
Fin des inscriptions 30mn avant le départ
ACCOMPAGNATEURS
Il est formellement interdit de suivre les concurrents sur le circuit
pendant l’épreuve pour raisons de sécurité et d’assurance.
RAVITAILLEMENT
Il est fourni et strictement réservé aux concurrents par l’organisation.
ABANDON
Le concurrent qui abandonne doit rendre son dossard au poste de
contrôle le plus proche.
ASSURANCE
Les concurrents et le personnel de l’organisation sont couverts par
l’assurance de l’Amicale de Fresnicourt
CATÉGORIE, CLASSEMENT, RÉCOMPENSE
Féminine Cad.- Jun- Esp.- Sen.- Mast 1- Mast 2- Mast 3- Mast 4
Masculin Cad.- Jun.- Esp.- Sen.- Mast 1- Mast 2- Mast 3- Mast 4
Les concurrents seront classés par catégorie d’âge sur chaque distance.
Les classements seront affichés avant la remise des récompenses dans la
salle des fêtes.
AUTRES PRESCRIPTIONS
L’organisation se dégage de toutes responsabilités en cas de vols ou
détérioration de matériel des participants.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent pour
raisons de sécurité avec le souci de faciliter la manifestation.
L’organisation se réserve le droit de statuer sur les cas non prévus au
règlement.
L’ORGANISATION
Cadre réserve a l’organisation
Numéro de dossard

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom _____________________________________________
Prénom ___________________________________________
Date de naissance _______________________ Sexe _______
Adresse __________________________________________
Code postal ___________________ Ville_________________
N° Tél __________________ Mail _____________________
N° Licence__________________

* FSGT – FFA – UFOLEP

Catégorie _____________________ Autres ______________
Club _____________________________________________
Le certificat médical pour la pratique de la course a pied en
compétition est obligatoire pour les non licenciés.
Distance choisie * marche

- 10 km -

1 km

Règlement par chèque à l’ordre de téléthon
Inscription: 9 euros minimum

Bulletin à renvoyer avant le 10 novembre 2021 chez
M. CLAIRET Dany 1, rue L. LAGRANGE 62150 FRESNICOURT le DOLMEN
M. FREVILLE Matthieu 79 rue Roger Salengro 62150 FRESNICOURT le
DOLMEN

Renseignement

Tél 03 21 02 78 21

ou matthieu1105@laposte.net

* Rayer la mention inutile merci.

Lampe frontale obligatoire

