
 

14 JUILLET 

LA RONDE COSNOISE 
BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 

A PARTIR DE 18h45            

  3 Km500 

    9 Km 

AVEC CERTIFICAT MEDICAL 

Renseignements : 
Ucs athlétisme 

7, rue de la mairie 

58200 Saint Père 

u-s-c-athletisme@wanadoo.fr 

http://cosneathle.free.fr/ 

03.86.28.25.17 

Venez courir avec Cathy Massif Championne d’Europe de 24 h 2013  

1€ reversé par dossard à Leucémie Espoir 58. 

 

 

 

 

REGLEMENT 

ARTICLE 1 

La MINI-RONDE  de 3,5km  est ouverte de Minimes à Vétérans (nés en 1999 et  avant). 

 Départ à 19 h 00 avant la Ronde. Inscriptions avant le 13/07  3 euros majorée de 2€ sur place le 14/07. 
 LA RONDE de 9 km  est ouverte de Cadets à Vétérans (nés en 1997 et avant) 

Départ à 19 h 00.Inscriptions  avant le 13/07  5 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 15h à 18h15 boulevard 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  

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

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 : 

mailto:u-s-c-athletisme@wanadoo.fr
http://cosneathle.free.fr/

