
BULLETIN D’INSCRIPTION

LA SAGITTAIRE
Course Nature de 21,5 km et 200 D+

16 Novembre 2014

     Organisé par L’E.S.S Athlétisme et OAHU      
A retourner avant le 10 Novembre 2014

 E.S.S 
14, place du clos de Pacy 94370 Sucy

Accompagné d’un chèque à l’ordre de L’E.S.S 

      Je participe aux 21km chronométrés :                                 13  € 

Pour les marcheurs :
     Je participe aux 21 km 13 €  
                                                                                                                           

Nom : ----------------------------  Prénom : --------------------------------

Date de naissance : ---------------------------------  Sexe : M        F

Adresse : -----------------------------------------------------------------------

Code postal : --------------------  Ville : ------------------------------------

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

Nom du club : -----------------------------N° de licence : ----------------------

Je joins un certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied, en 
compétition, ou une photocopie certifiée conforme de moins d’un an.

SIGNATURE :

Sur place 17 €

REGLEMENT 
Epreuve     : Course nature, éco responsable, avec 90% de chemins avec un 
peu de dénivelé. Arrivée au gymnase du Plateau route de la Queue en Brie 
à Sucy en Brie. Course ouverte aux non licenciés  avec certificat médical. 
Pas de certificat pour les marcheurs (car pas de chronométrage officiel)

Horaire :  8H00   :  départ  des marcheurs du Lycée Budé avec une navette 
jusqu'au départ depuis le Gymnase du Plateau à partir de 8h30

   10H00 : départ des coureurs du Lycée Budé à Limeil Brévannes (s’y 
rendre par vos propres moyens, parcours fléché piéton depuis le Gymnase du 
Plateau, environ 2.7 km, 30 minutes en marchant)

Renseignements : E.S.S : 01.45.90.88.53 Olivier TRAYAUX : 06.60.60.45.47   
     ess-athle.asso-web.com

Inscriptions : Par bulletin d’inscription ci-joint (avant le 10 Nov 13)
            Ou sur place le dimanche matin entre 8 et 9 heures
SANTE     :  En  application  de  l’article  l.231-3  du  code  du  Sport,  tous  les 
participants doivent être titulaire d’une  Licence Athlé Compétition, ou Athlé 
santé  Loisir  ou  d’un  Pass’Running  délivrés  par  la  FFA  ou,  une  Licence 
FFCO ou triathlon,  pour  les non licenciés,  d’un certificat  médical  de non 
contre-indication  à  la  pratique  de  l’Athlétisme  ou  de  course  à  pied  en 
Compétition datant de moins d’un an (ou photocopie).

Pas d’inscription sans licence ou certificat médical

Conditions  générales :  Par  le  seul  fait  de  leur  inscription  les  concurrents 
s’engagent  à  se  soumettre  au  règlement.  Ils  acceptent  l’exploitation  par 
l’organisation des photos faites sur l’opération. 
Ils affirment être pleinement conscients des risques liés à la pratique des 
sports sur routes ouvertes à la circulation.
Ils s’engagent à respecter l’environnement traversé, à suivre le parcours 
sans couper, ne pas jeter de déchets et à porter assistance à tout concurrent 
en difficulté.

Dossards : A retirer sur place (gymnase du Plateau) le 16 Nov de 8 à 9 heures

Ou le 15 Nov au gymnase du Plateau de 14h30 à 16h30

Ravitaillements : 2 sur le parcours avec Gobelets recyclables

Récompenses : Récompenses aux 400 premiers de l’épreuve.
Classements  général  homme,  femme  et  par  catégories :  espoir,  senior, 
vétérans 1,2,3 et 4.

Résultats     :   Affichage  à  l’E.S.S  ou  sur   Internet :  www.athlé94.org 
ess-athle  .asso-web.  com   ou  http://pagesperso-orange.fr/oahu/   


