
 

 

 

C.O.M.ESCAUDAIN ATHLETISME 
 

 DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 

 

STADE  MUNICIPAL 
 

2me Mémorial  

André LELEU 

 

4 courses+1 marche au 

programme 

 L’intégralité des engagements 

sera reversée à l’association EMERA 

 

A partir de 9H15 
 

 

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

                  Cadets à vétérans : 5 € 
            Marcheurs : 5€ 
               Aucune inscription 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. (chèque à libellé à l’ordre du COME) 
 
  

 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FFA FSGT AUTRES 

 

 A retourner à  Caroline DELCOURT 

8 Rue Gustave DELORY 59124 ESCAUDAIN  

 Caroline.delcourt90@gmail.com 

Renseignements au 06.19.83.80.37 

  

 

  

  

 

 

 

 

I.P.N.S 



 
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.  

 

 L’intégralité des engagements sera reversée à l’association EMERA 

 

 Les dons seront possible jusqu’à la fin de la matinée et seront reversés à 

L’association EMERA, qui accompagne, et dispense des soins palliatifs 

à de nombreux malades. 

 

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 pour le ou la plus jeune et le ou la plus âgé de la marche 

 Coupe au club le mieux représenté (masculins et féminins)  

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

Aux minimes.  

 Classement Handisport  

  

VESTIAIRES/DOUCHES : 

En raison des restrictions liées à l’épidémie de COVID, aucun vestiaire ne sera 

Disponible. 

 

       I.P.N.S 

PROGRAMME DES EPREUVES 

 

 
 

9H15       Marche familiale, athlétique ou nordique : 

chacun(e) à son rythme         5 Gd tours 

 

9H20        école d’athlétisme                  500m piste 

 

9H30        Poussin/poussines         1000m piste       

 

9H45         Benjamin (e) / minime G /F       2 Gd tours 

 

10H10      Cadet(te) à vétéran(e)        5 Gd tours 

 

Un grand tour = 1km 

 

11H15        Réception et remise des trophées. 
    

RAPPEL : port du masque obligatoire, respect des gestes 

barrières.  

 

 
  

 


