Dimanche 04 juin 2017

Départ Rue du Biez, 59245 Recquignies
Inscriptions et Arrivées au Stade Othon Brichot, 59245 Recquignies

5 épreuves dont le 10km à label départemental !
800m

1600m

2400m

5000m

10000m

09h15

09h30

09h30

10h15

10h15

1€

1€

1€

5€

7€ (sur place)
6€ (pré-inscription)

5€ (adhérent challenge VSH)
Eveil
Athlétique (9
ans ou moins)

Poussins
Benjamins
(10/13 ans)

Minimes
(14/15 ans)
Avec classement

Minimes licenciés et
confirmés. Et à partir
de Cadets

A partir de Cadets

Randonnées vertes pour tous et découverte du patrimoine avec les Randonneurs Jeumontois et du
club Villers-ça-Marche - Circuits de 7.5 et 12 km - Départ du stade Othon Brichot
Règlement sur place - Inscription (1€) sur place dès 08h00 (loterie de 200€)
Animations musicales autour du stade
Garderie et jeux pour les enfants des coureurs (places limitées)
Plus de 8 500€ de
récompenses dont 2 000€
de primes !

Présence obligatoire pour les primes
Paiement et retrait des dossards le jour
de l’épreuve

Pré-inscription gratuite en ligne jusqu’au 02 juin
2017 et par courrier (Michel Liemans, 86 rue
d’Assevent, 59131 Rousies, +33 3.27.66.73.74 /
+33 6.09.22.35.37) jusqu’au 27 mai 2017
Voyages à gagner sur le 5 et
le 10 km dont une semaine
en pension complète pour
deux sur la Costa Brava !

www.lesfouleesrechigniennes.fr

Bulletin d’inscription aux 29èmes Foulées Réchigniennes
(à remplir en lettres capitales et de manière lisible)

Nom/Prénom….……………………...…………………………………………………..
Année de naissance…………………………………………….Sexe : Homme / Femme
Nationalité……………………………………...………………………………………...
Club………………………………………………………………………………………
N° Licence (indispensable pour les licenciés FFA)……………………………………...

Cadre réservé à
l’organisation

Distance : 800m / 1 600m / 2 400m / 5 000m / 10 000m (entourer la distance souhaitée)
Pièces, en cours de validité à la date de l’épreuve, à fournir en fonction de votre situation

 Copie papier de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass’Running, délivrée par la FFA
 Copie papier de ma licence sportive, délivrée par une fédération agréée et sur laquelle doit apparaître, par tous
moyens, la non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

 Copie papier de ma licence délivrée par le FFCO, la FFPM ou la FF Triathlon
 Copie papier de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL dans la mesure où l’engagement est réalisé par une
association sportive scolaire ou un établissement scolaire

 Copie papier de mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition, datant de moins d’un an.
Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition rédigé en langue française, daté, signé avec le nom et les références
du médecin (ou avec sa traduction en français s’il n’est pas rédigé en langue française).
Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les
photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre
intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de
la Loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, Signature obligatoire (ou du représentant légal pour les mineurs)
il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre
nom, prénom et adresse. Idem pour la non
publication de vos résultats sur notre site et celui de
la FFA (mail : cil@athle.fr).

Votre présence est obligatoire pour obtenir votre prime !
5000m Homme

10000m Homme

50€ au 1er, 40€ au 2ème, 25€ au 100€ au 1er, 90€ au 2ème, 80€ au 3ème, 70€ au
3ème, 15€ au 4ème, 10€ au 5ème
4ème, 60€ au 5ème, 50€ au 6ème , 40€ aux 7ème et
8ème, 30€ aux 9ème et 10ème, 20€ du 11ème au 15ème
Du 6ème au 10ème, gratuit pour
ème
la 30 édition.
Du 16ème au 20ème, gratuit pour la 30ème
édition.

5000m Femme

Prime de 100€ à la 1ère
équipe, 80€ pour la 2ème et
60€ pour la 3ème.
Prime spéciale de 60€
pour la 1ère équipe 100%
féminine.

Prime de 100€ au 1er club
10000m Femme
50€ à la 1ère, 40€ à la 2ème, 20€ à
la 3ème, 15€ à la 4ème, 10€ à la 100€ à la 1ère, 80€ à la 2ème, 60€ à la 3ème, 50€ à le mieux représenté, 80€
pour le 2ème et 60€ pour le
5ème
la 4ème, 40€ à la 5ème
3ème (15 athlètes au
De la 6ème à la 10ème, gratuit De la 6ème à la 10ème, gratuit pour la 30ème minimum)
ème
pour la 30 édition.
édition.

Prime Record de 25€ H/F

Prime Record de 50€ H/F

www.lesfouleesrechigniennes.fr

