
 BULLETIN D’INSCRIPTION    
                                                              

Envoyer à JACKY MERCERON 6 ALLEE DES CHARMES 79300 BREUIL CHAUSSEE  
Pour le 15 mars 2014 au plus tard          
 
NOM :………………………PRENOM…………………………….             
ADRESSE :………………………………………………………..                         
…………………………………………………………………….   
DATE  DE  NAISSANCE :……………………………………………………                                             
CATEGORIE :………….SEXE :      H     F                                                                                
CLUB :……………………………………………………………          
LICENCIE :    OUI      N° de licence…………………………………                           
           NON      (certificat médical obligatoire)   
                                                                                                       
adresse mail ……………………………………………………….                           
                                                                                                                                             
12km : 6,50 € avant le 21/03/2014 
Animation enfants : gratuit                                                                
Inscription sur place majoration de 2 €   
                                                                                         
MONTANT DU REGLEMENT:………………………….€                                                        
Chèque à l’ordre de : COMITE DES FETES DE CHAMBROUTET                                                                                                                                          
Seules les inscriptions accompagnées du règlement  
Seront  prises en compte.                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                     
Responsabilité civile: les organisateurs sont couverts par une police                                    
D’assurance Souscrite auprès de la Mutuelle de Poitiers.    
Individuelle accident: les licenciés FFA  bénéficient des garanties accordées 
Par l’assurance liée à leur licence; il incombe aux autres participants de           
S’assurer personnellement.       
            
Je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition, datant de moins d’un an, ou  sa photocopie 
certifiée conforme, ou une photocopie de la licence FFA de L’année en 
cours.    
          
Signature………………………Signature des parents (pour les mineurs)  
 

                        REGLEMENT     
 
-Course à allure libre de 12 Km, mesurage officiel, ouverte à tous, licencié ou 
non, à partir de cadet(1998 et avant), accessible aux coureurs handisport 
                                                      
-le circuit est composé d’une petite boucle de 900m et trois boucles de 3700m 
 
-Un ravitaillement sur le circuit et un à l’arrivée 
  
-Vestiaires et douches au stade de Chambroutet à 9OOm du départ 
 
-Départ: 15h30 pour le 12 km place de l’église 
17h15 pour les jeunes (inscription gratuite sur place) 
 
-Accompagnateurs interdit     
 
-Dossard : salle des fêtes à partir de 12h30 et jusqu'à 15h15 
 
-En cas d’abandon, rendre son dossard au contrôle  
 
-Poste de secours assurés par la croix rouge 
 
-Classement :Général et par catégorie H et F  
  
-Récompenses, à partir de 17h45 après l’arrivé du dernier 
 
                         Un   lot « spécial 10 ieme  aux 150 premiers inscrit »,  
                         Une coupe ou trophée au 3erH et F et au 1erde chaque catégorie  
                         Une coupe au 1er Chambroutéen et à  la 1ere Chambroutéenne 
                         Un lot au club le mieux représenté en nombre   
                         Tirage au sort des dossards ( produits locaux ;smartbox ; lot de 
valeurs …….etc.  ) 
 
-Animation enfant :une médaille et un lot 
 
 
-envoi des résultats par e-mail ou à télécharger sur le site  
                    « spiridondubocage.canalblog.com » 
 



 
  Le Spiridon du bocage et le comité des fêtes de Chambroutet                         
Remercient  les artisans et commerçants ainsi que la municipalité                                
De leur soutient pour la réussite de cette épreuve                                                          
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
  

           samedi 22 mars 2014                                    
               CHAMBROUTET (79 )  
                          (6 km de Bressuire direction Angers)   

                                                                                                          

10éme édition des foulées chambroutéennes                                                                                                         
                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


