
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
2ème Relais 

 
Nom :    Prénom :  
 

Adresse :  
 

Code Postal :  Commune :  
 

Adresse e-m@il :  
 

Date de naissance :  Catégorie :               H        F     
 

N° de téléphone :   
 

Club, association   :  
ou nom de l’équipe 
 

Licencié FFA                        n° de licence :  
Non licencié   joindre un certificat médical datant de moins d’1 an. 
 
 

Responsabilité civile : 
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite à la MAIF 
Individuelle accident : 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence; il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 

Signature   
 (des parents pour les mineurs)  

 

REGLEMENT  
(disponible dans son intégralité sur www.les12-14niort.com) 

 
ORGANISATION 
Course organisée par les « Les 12-14 Niort », le dimanche 13 juin 2010.  
Il s’agit d’un 2 heures en individuel ou par équipe de deux coureurs (avec 
passage du relais possible à partir de 30’ de course), dans l’enceinte du 
stade René Gaillard (Niort). 
 
PARTICIPATION 
Course ouverte à tous les coureurs nés en 1992 ou avant pour le 2h individuel, 
nés en 1994 ou avant pour le 2h par équipe. 
 
PARCOURS 
Boucle (2 Km) agréable et sécurisée sur piste, route et herbe dans et autour 
du stade. Pointage par puce sur le dossard à chaque boucle. 
 
RAVITAILLEMENT ET EPONGEAGE 
A chaque boucle et à l’arrivée et dans le respect de notre environnement...  
 
DEPART ET ARRIVEE 
Départ : 12 heures sur la piste du stade René Gaillard. 
Arrivée : 14 heures, « au tour fini » sur la piste principale. 
 
INSCRIPTION 
Droit d’inscription de 9€ en individuel et 18€ par équipe (2x9€) à l’ordre de 
« Les 12-14 Niort ». 
Date limite de retour des bulletins par courrier : mercredi 9 juin 2010. 
Majoration de 1€ par coureur après cette date. 
Inscription possible le samedi 12 juin 2010, de 14h à 18h chez notre 
partenaire DECATHLON Niort (majoration 1€ par coureur). 
Attention, inscriptions limitées à 300 coureurs! 
Pas d’inscriptions le matin de la course. 
 
DOSSARDS 
Retrait des dossards : samedi 12 juin après-midi, de 14h à 18h, DECATHLON 
Niort et le matin de la course, de 10h à 11h15, au stade René Gaillard. 
 
VESTIAIRES ET DOUCHES 
Sur place, vestiaires et douches du stade. 
 
CLASSEMENTS 
Il sera établi un classement général et par catégorie, prix non cumulables. 
 
RECOMPENSES (à partir de 15h30) Nombreuses surprises 
A chaque concurrent, poche cadeaux avec lot « La 12-14 ». 
De nombreux lots seront tirés au sort (2h) sur l’ensemble des dossards 
(présence du coureur obligatoire). 
 
ANIMATIONS ENFANTS GRATUITES à partir de 14h30 
Nombreuses récompenses pour tous les enfants !  
Pas de Classements. Remise d’un diplôme. 
Pitchouns 1 (2004-2006) : 200m (1 demi-tour de piste),  
Pitchouns 2 (2001-2003) : 400m (1 tour),   
POUSSINS (1999-2000) : 800m (2 tours),    
BENJAMINS-MINIMES (1995-1998) : 1200m (3 tours), 
 

En 2010, « LA 12-14 » trie et limite ses déchets ! 

Comme chaque année, de superbes lots à gagner pour tous  
grâce au soutien de nos fidèles partenaires : VTC 
DECATHLON, salon de jardin en teck JARDILAND, Chèque 
cadeau HEMISPHERE SUD, dotations diverses,… 
 
Coureurs, public, bénévoles ! Des tickets de tombola seront 
en vente (1 ticket offert à chaque coureur !) avec de 
magnifiques lots : superbe voyage en TUNISIE (2 personnes 
en pension complète)  
offert par notre partenaire 
 
 
Nombreux cadeaux sur les courses enfants.  
Photos offertes à chaque participant des 2h, achat possible sur 
les courses enfants.  
Village partenaire, buvettes, sandwiches, grillades, présentation 
gamme running. 
 

Espace enfants, jeux, karts à pédales et 
structures gonflables avec nos partenaires 

Réservé Organisation 

 

Une course familiale avant tout ! 

LA 12-14, c’est aussi… LA 12-14, c’est aussi… 

PTWO 

 

 Pochon multi-usage 
 à tous les arrivants ! 

 

Pour avoir les pieds au sec et 
le linge humide bien rangé ! 

 
 

EXCLUSIVITE FEMMES :  
Au choix, le pochon PTWO ou 

le maillot phare de « LA 12-14 »… 
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