
 

Dimanche 21 Février 

Départ IUT 

Pour tout renseignement complémentaire: Jérémy GOURMAUD 06.70.50.31.46 



 

 

 

Organisation 

Le 21 Février 2010, à 10 heures, auront lieu les 10 kilomètres de l’IUT de Niort      

organisés par 5 étudiants du département Gestion des Entreprises et des                 

Administrations (GEA). Les bénéfices seront entièrement reversés à l’associa-

tion ELA. 
 

Participation 

Cette épreuve est ouverte à tous (licenciés ou non). Accès au gymnase de la MAIF 

pour se changer et se doucher à partir de 8h30 (possibilité de se garer sur le parking 

de la MAIF). 

 

Circuit 

Boucle sur routes et chemins blancs, le long de la Sèvre Niortaise. 

 

Inscriptions et dossards 

Par courrier jusqu’au 13 Février 2009. Retrait des dossards à Intersport à partir du 

15 Février 2010. Inscriptions sur place: dossards à retirer sur place. 

Le droit d’inscription est de 6€ par courrier et 8€ sur place (les inscriptions sur pla-

ce se feront au gymnase de la MAIF). 

 

Certificat médical 

Il est obligatoire et doit être daté de moins d’un an pour les non-licenciés. 

La mention « course à pieds en compétition » est obligatoire, sous peine d’invalidi-

té. 

Les coureurs licenciés FFA présenteront une photocopie de leur licence. 

Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite par la MAIF. 

Les licenciés  bénéficient des garanties accordés par l’assurance liée a leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

 

Départ 

10h sur le parking de l’IUT de Niort. 

La course enfants se déroulera sur le parking de l’IUT, après les 10 kms. 

Z.A de Noron– 8 rue Archimède– 79 000 Niort 

 

Récompenses 

Lots divers et variés ( tee-shirt, stylos…) 

Une coupe pour les 3 premiers homme/femme au scratch 

1 bouquet de fleurs pour le 1er arrivant femme et homme 

 

 

Bulletin d’inscription 

Dimanche 21 Février 2010 

10 kms de l’IUT 

« Challenge Esprit Equipe » 
 

 

6om………………..……  Prénom………………….…. Né(e) le :………………… 

 

Catégorie: 
 

Association ou club (si licencié):…………………………………………………….. 

 

Adresse: ……………………………………………………………………………… 

 

Tél.:………………………….   

 

Obligatoire: 

  

                   Je joins 

           

 

 

 

 

Je déclare :  

 - avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter. 

 

Je joins:  

• Pour le 10 km un chèque de 6€ ou 8€ sur place 

 

Fait à ……………………….. , le ………………………………. 

 

Signature :  

 

 

Le chèque est à adresser à l’ordre de ATG6 et le bulletin à renvoyer à :  

 

Mlle DE6IS Solenne 

4 rue Monplaisir 

79 260 La Crèche     

Masculin Féminin 

 La photocopie de la licence F.F.A 

Un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied 

en compétition datant de moins d’un an. 

ou 

Règlement 


