11 rondedelarigole
e

Course hors stade au cœur du lauragais

11erondedelarigole

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………
adresse : …………………………………………………………………………… CP : ……………… Ville : …………………………………………………………………………
Courriel :………………………………………………………………………………………… N°Licence :…………………………………………………………………………

Circuit pittoresque & vallonné autour de la Rigole du Canal du midi

M
F
Club : ……………………………………………… Né le : …………………………….……………………… Sexe :
Catégorie
900 m
Éveil
Poussin
2 500 m
Benjamin	  Minime
8 000 m (marche) Cadet     Junior     Espoir     Senior     Vétéran 1     Vétéran 2     Vétéran 3     Vétéran 4
11 000 m (trail)
Cadet     Junior     Espoir     Senior     Vétéran 1     Vétéran 2     Vétéran 3     Vétéran 4

dimanche
14 avril
2019

Présentation obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an, ou d’une licence sportive délivrée par la FFA ou par une fédération agréée.

Date : …………………………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………………
Attestation pour les mineurs

Une coUrse
dU challenge
conseil général
de l’aUde

Je soussigné ……………………………………………………………………………… autorise mon enfant ………………………………… à participer
sous ma responsabilité à la course “La ronde de la Rigole”
Date : …………………………………………………………………………… Signature : ………………………………………………………………………
Montant de l’inscription : 900 & 2 500 m : 3 ¤, 8 000 m : 10 ¤ le jour de la course et 8 ¤ en pré-inscription.
11 000 m : 12 ¤ le jour de la course et 10 ¤ en pré-inscription.

courses

Informations Générales

départs 8h45 (2 500 m) et (900 m)

• trail découverte 11 km,

255 m de dénivelé positif, départ 9h

• marche nordique 8 km et 200 m de dénivelé positif,
départ 9h30 Nouveauté cette aNNée !

AssociAtion sportive & culturelle : 11320 saint-Paulet

www.saintpaulet.fr

asc@saintpaulet.fr

tél. : 06 11 16 30 30

conception GrApHiQue: BertrAnD espinADel - ne pAs Jeter sur lA voie puBliQue - iMpriMé pAr nos soins

• courses enfants (Nouveau parcours)

Accueil Inscriptions et retrait des dossards le dimanche 14 avril 2019 de 7h30 à 9h à la salle des fêtes.
Parking balisé.
REPAS 10 ¤ l’inscription au repas doit parvenir imperativement avant le jeudi 11 avril 2019 par courrier,
avec le règlement, adressée à : ASC , Mairie 11320 Saint-Paulet.

Règlement
Article 1. Organisation Course organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Saint-Paulet,
ouverte à tous de l’éveil aux vétérans.
Article 2. Distances
900 m, 2 500 m, 8 000 m et 11 000 m. Ravitaillements à 6 km et à l’arrivée.
Article 3. Horaires
• Le 11 000 m à 9h00 des cadets aux vétérans.
• Le 8 000 m à 9h30 des cadets aux vétérans.
• Le 2 500 m à 9h00 minimes et benjamins. (départ de la salle des fêtes à 8h45)
• Le 900 m à 9h10 éveil athlétique, poussins. (départ de la salle des fêtes à 8h45)
Article 4. Sécurité
Les signaleurs de l’ASC assureront le fonctionnement de l’épreuve et la sécurité sur le parcours.
Article 5. Assurance
L’ASC est couverte par une police d’assurance en responsabilité civile. Les licenciés bénéficient
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe au non-licenciés de s’assurer personnellement.
Articlé 6. Récompenses Médailles ou coupes et lots divers récompenseront les 3 premiers de chaque catégorie.
Article 7. Inscription
L’inscription peut se faire par correspondance en envoyant le bulletin d’inscription accompagné
du certificat médical et d’un chèque correspondant au montant de l’engagement à : ASC, Mairie 11320 Saint-Paulet
Par Internet, sur le site de Saint-Paulet : http://course.saintpaulet.fr (Paiement au départ de la course).
Article 8.
Au delà de 1h30 de course, les coureurs sont hors classement.
Article 9.
Le nombre de participants est limité à 200 coureurs.

