Le mot du comité d’organisation
Du nouveau pour l'édition 2017 les Foulées du brin d'aillet deviennent une course nature avec un parcours atypique.
Que vous soyez coureurs, randonneurs, bénévoles, annonceurs, organisateurs, vous êtes avant tout acteurs et c’est
là l’essentiel. Votre présence nous conforte dans l’idée de persévérer pour un nouveau challenge et de nouvelles
surprises. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, alors bienvenue à Sireuil le Lundi 1/05/2017 à 9h15.
Merci encore et à bientôt!
Le comité d’organisation

REGLEMENT:
La réglementation générale des courses hors stade sera appliquée lors de cette manifestation
RASSEMBLEMENT, REMISE DES DOSSARDS, DEPART & ARRIVEE:
Les dossards et les tickets repas seront remis dans la salle polyvalente située dans le centre du village.
Le départ et l’arrivée auront lieu dans l’enceinte sportive derrière la salle Gaston Vergnaud.
Vestiaires, sanitaires & douches dans la salle pour les féminines et au stade pour les masculins.

POUR QUE LA FETE SOIT COMPLETE
A l’issue de la remise des récompenses et du tirage au sort, l’apéritif vous sera offert,
avec grillons Charentais et brin d’aillet.
Un buffet campagnard vous est proposé avec une participation de 10 € par personne.
Inscriptions:
Les inscriptions par téléphone seront prises jusqu’au Dimanche 30 avril dernier délai
aux N° suivants: 05 45 90 67 78 06 33 10 42 27 06 82 45 64 82
Ou à l’aide du bulletin réponse ci-dessous accompagné d’un chèque correspondant aux options
choisies, établi à l’ordre du comité des fêtes de Sireuil, et adressé à M. MOUETTE Thierry 1 Rte
de Val de Charente 16440 ROULLET ST ESTEPHE
……………………………………………………………………………………………………

COURSES:
Possibilité d’inscriptions le jour même de 7h45 à 8h45 avec supplément de 1€ (Randonnée pédestre sans
supplément).
Catégories: Espoirs, séniors, vétérans, juniors, cadets
Les jeunes nés à partir de 2001 pourront s'inscrire aussi bien sur le 8 que sur le 16 km.
Les licenciés devront fournir leur licence.
Les non licenciés, devront fournir un certificat médical de moins d'un an ou une copie lors de l'inscription
Aucun départ ne sera possible sans ces justificatifs.
Le départ pour le 16 km sera à 9h15mn et pour le 8 km à 09h20mn.
Randonnée pédestre (8 Km seulement) départ 9h25mn.
PARCOURS ET ENGAGEMENTS:
8 Km
1 boucle
16 Km
1 boucle
Randonnée pédestre 1 boucle (8 km)

montant de l’engagement:
montant de l’engagement:
montant de l’engagement

9 €
12 €
5 € (1 boisson gratuite à l’inscription)

SECURITE:
Le profil du circuit ne permet malheureusement pas la participation des fauteuils handisports.
Une ambulance, des secouristes et des signaleurs assureront la sécurité des athlètes et du public.
ASSURANCES:
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite aux assurances Macif Centre Ouest Atlantique.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
CLASSEMENTS:
Un classement individuel sur chaque course.
Challenge du nombre pour le club le plus représenté.
RECOMPENSES aux alentours de 11h30mn:
Récompenses sur les deux distances offertes à tous les participants
Remise des lots : Un jambon à la première femme et au premier homme de chaque course (lots non cumulables par
catégorie).
Tirage au sort des dossards: jambons, Pineau, Cognac, et beaucoup d’autres lots.
Tombola: De nombreux lots dont un jambon

Animation : Jocelyn Chauvin

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom……………………………. Prénom…………………..
Année de naissance…………….. Sexe……………………...
Adresse…………………………………………………………
Adresse E.Mail…………………………………………………
Téléphone………………………………………………………
Code postal……………………... Ville………………………
Nom du Club……………………. N° de licence……………..
Course choisie
Randonnée pédestre

o:
o:

8Km 9€
8Km 5€

o:

16Km 12€

Je m’engage pour la course Nature du Brin d’Aillet de Sireuil des 8Km ou des 16Km.
Je participe sous mon entière responsabilité.
Je déclare que mon état de santé me permet de participer à une telle course.
Je m’engage à respecter le code de la route et les consignes de sécurité données par les
organisateurs.
Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
BUFFET CAMPAGNARD
Participera au buffet campagnard ( Prix 10 € )

Oui

Nombre de personnes

……………………….

Total

………………………€

Non

Signature obligatoire

