
24 Mars 
2013 

Parcours : 2 circuits de 5 km féminin et 10 km sont proposés, ainsi que 2 parcours de  800 et 1200 m 
pour les jeunes. 
Départ à 9 h 45 pour les jeunes, 10 h 15 pour le 5 km féminin  et 11 h 00 pour le 10 km. 
Participants : Les coureurs devront être âgés d’au moins 14 ans pour le 5 km et 16 ans pour le 10 km.  
Ravitaillements : Sur le parcours et à l’arrivée. 
Dossards : Retrait des dossards sur place de 9 h à 10 h 30.  
Chaque concurrent devra se munir d’épingles. Seuls les coureurs arrivant avec leur dossard seront 
classés. 
 

Parking, douches et vestiaires sur place. 
Récompenses à tous les arrivants, trophées pour les premiers concurrents. 
 

Droits d’engagement 800 m 1200 m 5 km 10 km 

Licenciés FFA ou triathlon 
Gratuit Gratuit 

6 € 7 € 

Non licenciés  6 € 9 € 
 

Majoration de 2 € pour les inscriptions sur place. 
 

Assurances : Nous sommes assurés pour les risques civils de l’épreuve auprès de AIAC Courtage. 
 

                BULLETIN D’INSCRIPTION 

□ Jeunes              □ 5 km                     □ 10 km          

NOM : ____________________________ PRENOM : ________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

COMMUNE : ________________________________________________________ 

Année de naissance : ________________________       Sexe : □ F          □ M        

TEL : ________________________________  ADRESSE MAIL : __________________________   N 

Licencié :       □ OUI         □ NON 

CLUB : _______________________________ N° licence FFA ou triathlon : ________________ 
 
Pour  les non licenciés et les enfants, un certificat médical est obligatoire de non contre-indication à 
la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie. 

Signature obligatoire des parents pour les mineurs 
 
 

 

Le bulletin d’engagement accompagné du certificat médical (pour les non licenciés et enfants), ainsi 
que le règlement à l’ordre de l’AC Chantonnay, devront être envoyés avant le Mercredi 20 Mars par 
courrier à :  Monsieur BRIDONNEAU Christophe – 11 Rue des Murailles – 85140 L’OIE. 
Site internet : www.acchantonnay.com 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. Aucune inscription par téléphone.  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 02 53 73 00 73 

Les Foulées de Chantonnay         

5 km féminin et 10 km mixte 

 

 

Courses jeunes : 9 h 45              Renseignements : 
5 km : 10 h 15        G.Boudaud 06 88 97 19 75 

10 km : 11 h 00        C.Bridonneau 06 16 30 92 12 
 

                          www.acchantonnay.com 
 

N° dossard 

http://www.acchantonnay.com/
http://www.acchantonnay.com/

