
Les foulées du Lion
COURSE DE 10 KM
Au stade ASPTT NIORT ST LIGUAIRE

2006
Dimanche  

5 AVRIL 2009
Départ 10h00

LIONS CLUB  
NIORT VENISE VERTE

AU PROFIT DES JEUNES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
PARRAINÉ par SÉBASTIEN BICHON

médaillé paralympique à Sidney en 2000

Nous remercions également les entreprises :
LESCORBIE Vincent : 25, rue Principale - 79000 St POMPAIN
GARCIN Frères (SARL) : 36, rue du Souci - 79180 CHAURAY

Garage MERCEDES BENTZ : 20, boulevard des Rocheraux - 79180 CHAURAY
Le Cabinet d'Expertise Jean-Paul VERGNAULT : 2, rue de l'angélique - BP 89111 - 79000 NIORT

Aqua Forme Beauté : 36, rue de la Gare - 79000 NIORT
Agence Ste MARTHE : 31, rue du 24 février - 79000 NIORT



Renseignements :  Sylvain RIGAUT : 06 21 27 10 70 
  
Inscription : par courrier à l’ordre de :  
  “LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE”
 ADECCO 
 Catherine BRIDOUX 
 19 avenue Léo Lagrange 79 000 NIORT 
 ou sur place le jour de la course

Seules les inscriptions accompagnées d’un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de la course à pied, datant de moins d’un an ou sa photoco-
pie, ou d'une photocopie de la licence de l’année en cours seront acceptées.

Programme :

- Samedi 5 avril Retrait des dossards préinscrits et inscription à
 Intersport de 10 h à 13 h.

- Dimanche 6 avril 

- 8 h 30 à 9 h 30 Inscription et retrait des dossards au stade
 Saint-Liguaire rue de la levée de Sevreau.

- 10 h Course 10 km ouverte à tous (nés jusqu'en 1993). 

- 11 h 45 Remise des récompenses sur place,
 coupes et lots aux meilleurs de chaque catégorie

Temps limite : 1h30

Accompagnateurs :  non autorisés 

Ravitaillement :  sur le stade à chaque tour et à l'arrivée.

Poste de secours : assuré par l’ADPC, 1 médecin,  
 

Classement : intégral, par catégorie et 5ème trophée par équipe   
 (total des places de 3 coureurs). 

Participation aux frais :  6,50 € (majorée de 1 € si l’inscription est faite
  le jour de la course)

VTT à gagner et de nombreux lots

REGLEMENT

A envoyer à : ADECCO - Catherine BRIDOUX
 19 avenue Léo Lagrange 79 000 NIORT
 pour le mercredi 2 avril au plus tard.
 Pas d'inscriptions par téléphone.

BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM :     Prénom : 
Adresse :  
Code postal :    Ville : 
Année de naissance :   Catégorie : 
Sexe :      H F (cochez la case correspondante) 
Club : 
Licence FFA :      N°de licence : 
Licence autre fédération :    N°de licence : 
Non licencié joindre un certificat médical. 
Inscription Trophée Équipe ❏ Noms des personnes(3) :

Inscription 6,5 € (majoration de 1 € si inscription sur place) 
Chèque à l’ordre du LIONS CLUB NIORT VENISE VERTE

Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès du groupe 
Montclam Assurances.
Responsabilité individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assu-
rance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

SIGNATURE SIGNATURE DES PARENTS 
 (pour les mineurs)

SUPER U MAGNÉ
Ouverture 

8h45 - 19h30 tous les jours 
8h45 - 11h45 le dimanche


