
 

14 JUILLET 

LA RONDE COSNOISE 

 

ARTICLE 1 

La MINI-RONDE  de 3,5km  est ouverte de Minimes à Vétérans (nés en 2001et  avant). 

 Départ à 18 h 00 avant la Ronde. Inscriptions avant le 13/07  5 euros majorée de 2€ sur place le 14/07. 

 LA RONDE de 9 km  est ouverte de Cadets à Vétérans (nés en 1999 et avant) 

Départ à 18 h 30.Inscriptions  avant le 13/07  7 Euros majorée de  2€ sur place le 14/07. 

Ces 2 épreuves sont ouvertes aux marcheurs et handicapés fauteuils à conditions qu’ils terminent dans le délai de 1 h 30. 

Selon le règlement de la FFA tout accompagnateur à vélo, à pieds ou à roller est interdit sur le parcours.  

Tout coureur qui sera accompagné par un tiers sera disqualifié. 

ARTICLE 2  

La MINI et la Ronde sont ouverts à tous les licenciés FFA, FFT, FSGT, UFOLEP, FSCF, UNSS, UGSEL sur présentation de leurs licences. 

Joindre la photocopie de la licence. 

Ainsi qu’aux sportifs d’autres fédérations et aux non licenciés sur Présentation d’un certificat médical (de moins de 12 mois) de non contre-

indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. 

ARTICLE 3 

Les retraits des dossards sur présentations de la licence ou du certificat (voir article 2). 

Les inscriptions tardives pourront se faire le 14 juillet de 14 h 30 à 17 h 15 en haut du  bd de la république. 

ARTICLE 4 

Ravitaillements au 5 km et à l’arrivée, poste épongeage sur le parcours. 

ARTICLE 5 

ASSURANCE : l’organisation a souscrit une assurance responsabilité civile. 

ARTICLE 6 

La MINI RONDE Aux 1ers du classement au scratch masculins et féminins. 

LA  RONDE Lot souvenir à tous les participants  

ARTICLE 7 

En acceptant le présent règlement les concurrents autorisent les organisateurs à exploiter les images de la course sans que les concurrents 

puissent s’y opposer au titre de leur droit à l’image 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

3.5km          9km 

Nom :      SEXE :      M F 

Prénom :     Nationalité : 

Né(e) le : 

Catégorie :   N° de licence :    Fédération : 

Club, association, école, entreprise : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Adresse e-mail : 

 


