
Les CORRIDAS SONT DES EPREUVES pédestres POPULAIRES,  OUVERTES A TOUS :  les licenciés en course à pied (FFA 
-UFOLEP-FSGT) devront présenter leur licence 2008-2009. Les autres participants devront présenter un certificat médical de moins 
d'un an les déclarant aptes à courir en compétition.

10 heures 05 Corrida des  « BAMBINS » 2002 et après 400   mètres  encadrés 
par les coureurs du club 
et  les  parents  qui 
souhaitent accompagner

10 heures 05 Corrida des « Petits » 2000-2001 800  mètres  (encadrés 
pendant 400 mètres par 
les coureurs du club)

10 heures 15 Corrida des Poussins et Benjamins 
G. et F.

Né(e)s en 98-99
Né(e)s en 96-97

1000 mètres
2000 mètres

10 heures 45 Corrida des Minimes G. et F. Né(e)s en 94-95 Quatre km
10 heures 45 Mini-corrida  : 

Ouverte à tous 
Né(e)s  en  1993  et 
avant

Quatre km

10 heures 45 COURSE  EN  COUPLE  (mixte): 
ouverte  à tous.  Obligation  d'arriver 
ensemble

Nés en 1993 et avant Quatre km

10 heures 45 « CORRIDA des AS »  :  ouverte à 
tous à partir de 15 ans

Né(e)s en 1993 et avant Dix  km

Dossards et départs :les dossards sont à retirer dans la salle du Conseil Municipal de Chateau-Chinon Ville de 8 heures 30 à 10 
heures.  Les départs auront lieu devant la mairie de Château-Chinon Ville sous l'arche du Conseil Général de la Nièvre.
Ravitaillement  spécial Noël de fin de course (et intermédiaire sur le 4 et 10 km)
Récompenses :

POUR LES COURSES ENFANTS : Médaille à tous , ballotin de sucreries et autres lots surprises. Boisson chaude.
MINI-CORRIDA (4 kms) : Cadeau gourmand offert à chaque concurrent ainsi qu’une boisson chaude de bienvenue. Récompense aux trois 
premiers hommes scratch ainsi qu’aux trois premières féminines scratch.
COURSE EN COUPLE (4 kms) :Cadeau gourmand offert à chaque couple ainsi qu’une boisson chaude de bienvenue. Récompense aux trois 
premiers couples . 
CORRIDA des AS (10kms)  : Cadeau gourmand offert à chaque concurrent ainsi qu’une boisson chaude de bienvenue. Récompense aux 
trois premiers Hommes et femmes au classement scratch.

Attribution par tirage au sort  de lots  (de valeur équivalente à ceux remis  aux coureurs récompensés 
précédemment ). Obligation d'être présent lors du tirage.
Lot supplémentaire aux coureurs déguisés.

PARCOURS mini-corrida-course en couple-corrida : il est composé de plusieurs boucles vallonées à effectuer dans le centre ville 
historique de la capitale morvandelle avec quelques marches donnant accès à  la promenade (plane)  François Mitterrand. 
Renseignements complémentaires : téléphoner au 03 86 85 01 09 ou sur le site WWW.100KMDUMORVAN.ORG ou 
poser vos questions à l’adresse mail  (réponse rapide garantie):  ty.martin@wanadoo.fr

BULLETIN  D’ INSCRIPTION A RETOURNER AVANT LE 17 DECEMBRE 2008 à
ACM, 2 avenue gaudel, 58120 CHATEAU-CHINON

Cocher les cases choisies :   Droit d’ INSCRIPTION
� CORRIDA (10 km) 5 EUROS
� COURSE EN COUPLE 5 EUROS
� MINI CORRIDA 5 EUROS
� CORRIDA  DES MINIMES GRATUIT
� CORRIDA DES POUSSINS ET BENJAMINS GRATUIT
� CORRIDA DES PETITS ET BAMBINS GRATUIT

NOM :…………………………………………..Prénom……………………………Né(e) : …… /………/…….…      

Adresse……………………………………………….Code postal ……………..Ville……………………………………………………
Tél : …………………………………………………E.mail :……………………...……………@........................................................

 je n'ai pas de licence de course à pied : je joins un certificat médical de moins d’un an de   non contre-indication à la pratique de la course à   
pied en compétition.

 j'ai une licence de course à pied FFA-FSGT-UFOLEP : j'indique ci après la fédération, le club, le numéro...............................................
...............................................................................................................................................et la présenterai  le jour de l'épreuve.

Date et signature (du responsable légal pour les mineurs): 

ATTENTION :  toute  inscription 
non réglée ne sera pas prise en 
compte.

PENSEZ A VOUS 
INSCRIRE A L'AVANCE ! 

MAJORATION DE DEUX 
EUROS LE JOUR DE LA 
COURSE pour les 
courses adultes !

NOUVEAUTE

http://WWW.100KMDUMORVAN.ORG/
http://WWW.100KMDUMORVAN.ORG/
http://WWW.100KMDUMORVAN.ORG/
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