
 

 

C.O.M.ESCAUDAIN ATHLETISME 
 

FSGT 

 

DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 
 

 

STADE  MUNICIPAL 
 

14me CROSS 

Jean Claude TRAMBLAY 

 

7 courses au programme 

 

 

A partir de 9H15 
 

 

                   Ecole d’athlétisme : 1€ 
                 Poussins, benjamins et minimes : 1 € 

                  Cadets à vétérans : 5 € 
      Relais : 5 € pour l’équipe 
              Majoration, 1€ le jour même 
 

   NOM : …………………………  PRENOM : …………………….…………. 
 
Date de naissance : ../ ../ ….   Catégorie : …………………………  
 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
 
Club : …………………………………………………………………………….. 
 
N° de Licence : ……………………… 
 
Copie de la licence ou du certificat médical valide à remettre pour le 
Retrait du dossard. 
 
  

 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FFA FSGT AUTRES 

 

 A retourner à  Aurélie LOCHI  

5, impasse du parc à bois 59124 Escaudain ou à 

Aurelie.dauchy@yahoo.fr  

Renseignements au 06.01.23.73.52 
 

  

 

  

  

 

 

 

I.P.N.S 

mailto:Aurelie.dauchy@yahoo.fr


 
Les courses sont ouvertes à toute personne affilée ou non à une fédération  

sportive qui s’engage à respecter les catégories établies par la F.S.G.T.  

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A L’INSCRIPTION OU AU RETRAIT 

DU DOSSARD :  

 

Pour les licenciés : une copie de la licence FFA ou Triathlon ou de la licence  

compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP comportant la mention «athlétisme»  

La Licence UNSS ou USGEL si engagé par l’établissement scolaire ou 

l’association sportive.  

Pour les non licenciés ou autres licences sportives : une copie du certificat  

médical datant de moins de 1 an avec la mention : « non contre indication à 

la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition »  

 

RECOMPENSES  

 

Coupe au premier de chaque catégorie.  

Coupe au club le mieux représenté (masculins et féminins)  

Médailles à tous les participants pour les courses d’école d’athlétisme 

à minimes.  

Classement Handisport  

400€ de Lots sur Tirage au Sort  à partir de cadets-cadettes + relais 

 

VESTIAIRES/DOUCHES dans le Stade :  

 

Ne rien laisser dans les vestiaires, les organisateurs déclinent toutes responsabilités 

en cas de vol.  

 

Possibilité d’installer des tentes dans le complexe.  

Les films et photographies réalisées à l’occasion de cette manifestation sportive pourront  

être utilisés sans contrepartie dans des publications et informations destinées à la promotion du sport      I.P.N.S 

PROGRAMME DES EPREUVES 
 

9H15       Ecole d’athlétisme (2009 et après)          500 m 

 

9H25       Poussins/ Poussines (07/ 2008)               1000 m 

 

9H35       Benjamins  (05 / 2006) 

      Benjamines (05 / 2006)            2000 m 

      Minimes F (2003 / 2004) 

 

9H50       Minimes G (2003 / 2004) 

      Cadettes (2001 / 2002)            2500 m 

      Cadet (2001/ 2002) 

 

10H10     Juniors F (99/2000) 

      Seniors (1) F (89/ 1998) 

      Seniors (2) F (79 / 1988)                     3500 m 

     Vétérans F (69 et avant) 

      Juniors M (99 / 2000)  

 

10H40     Seniors(1) M (89 / 1998)                          5000m 

      Seniors(2) M (79/ 1988) 

      Vétérans 1 M (69 / 1978 V 2 M (59 / 1968)  

      V 3 M (49/ 1958)  V 4 M (44 / 1948) 

      V 5 M (43 et avant)  

11H20      Relais 2x2 garçons et filles de minimes  

      A vétérans(es)              4000m    

      Réception à 12h 15 
          


