11 Septembre 2022

10

LES
BORNES DE
L'AGGLO
Départ au Près-la-Rose à 9h45
Coulée Verte
Base de loisirs du
Pays de Montbéliard

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS ET RÉSULTATS

www.ascap25.com/course-a-pied/

Les 10 bornes de l'Agglo
Dimanche 11 Septembre 2022 à 9h45
Près-la-Rose, Coulée verte, Base de loisirs du Pays de Montbéliard

Bulletin d'inscription
Je participe au :
_____________

10 bornes de l'Agglo ( distance de 10km sur un parcours entièrement plat )

Je
suis :
______

Femme

Nom :

Homme

...................................

Prénom :

Né(e) le : ....../......./...............

J'habite à :
_________

Adresse :

Catégorie :

.................................

....................................................................................................

Code postal :

Je suis joignable :
_______________

....................................

............

Ville :

........................................................................

( renseignement obligatoire en cas d'annulation de l'épreuve )
Tel portable : ...........................
Email :

Je suis licencié :
_____________

Club :

Tel fixe :

....................................

......................................................................................
.............................

N° de licence FFA :

....................................

Joindre photocopie licence sportive 2022 / 2023

Je
ne suis pas licencié :
_____________________
___________________
Joindre photocopie du certificat médical de non contre-indication de la pratique de la course
à pied en compétition ( datant de moins d'un an )

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter
Signature
________

Obligatoire

Date
____

Plan d'accès
Accès au Près-la-Rose de Montbéliard par l’autoroute A36.
Prendre la sortie N°8, suivre le centre-ville de Montbéliard, prendre l’avenue du
Président Wilson.
Parking : Champ de Foire devant La Roselière (5mn à pied du Près la Rose)

Parcours
Course sur parcours entièrement plat d’une distance de 10 Km, hors circulation.

Règlement
Course ouverte à tous (H/F) de la catégorie Cadet à Master.
> Pour les non licenciés :
Fournir à l’inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie (*)
> Pour les licenciés : Fournir à l’inscription une photocopie d’une licence FFA (*)
*Le dossard ne sera délivré que sur présentation de ce document.

1. Service médical
_______________
Médecin, ambulance et SNSM

2.Inscriptions
_____________
(voir bulletin ci-joint)
Droit d’inscription : 12 euros
REMISE DES DOSSARDS le 10 septembre 2022 de 15 h à 18 h au magasin Decathlon de Montbéliard.
Les inscriptions sur place le jour de l’épreuve de 8 h 00 à 9 h 00 seront majorées de 2 euros.
Les épingles ne sont pas fournies.

3.
Navette
__________
Le jour de la course, au départ de l’épreuve, le dépôt de vos affaires est possible.
Elles seront transportées jusqu’à la zone d’arrivée à Brognard.
A partir de 11 h 30 une navette peut vous ramener sur le site de départ à Montbéliard.

4. Résultats et récompenses
________________________
Affichage des résultats à 11 h 30.
Les trois premiers ( HF ) du Scratch seront récompensés.
Des récompenses seront attribuées au premier de chaque catégorie ( HF ) cadet, junior, espoir, sénior, M0, M1, M3,
M5 sous réserve de leur présence.
Retrouvez tous les résultats sur notre site internet www.ascap25.com.

5. Renseignements
_________________
Tél. 03 81 95 27 68
www.ascap25.com
facebook : ascapcourseapied
"Nous demandons à Tous les Participants de se conformer au "Respect des Gestes Barrières en vigueur" sous peine
d'exclusion"

6. Remerciements
________________
Le Président de Pays de Montbéliard Agglomération
Les Maires des 72 communes de Pays de Montbéliard Agglomération
La Direction des Sports de Pays de Montbéliard Agglomération
Le Département du Doubs
L’Office Municipal des Sports de la Ville de Montbéliard
L’ASCAP
Le C.S.E STELLANTIS
Decathlon Montbéliard
France Bleu Belfort Montbéliard
Le Crédit Mutuel Charmont / Sochaux
Intermarché Trévenans
L’Est Républicain
Le Président du club des supporters Section Usines
Les membres de la commission course à pied, ainsi que les bénévoles qui contribuent à la réussite de cette manifestation

