Horaires des courses
Horaires

Courses

Catégories

Années

Distances

14h 00

Course n°1 Microbes

2008-09-10

200 m

14h 10

Course n°2 Moustiques

2006-2007

400 m

14h 25

Course n°3 Écureuils

2004-2005

700 m

14h 45

Course n°4

Poussins
Poussines

2002-2003

1 000 m

A partir de 13 heures

15h 30

Benjamines
Benjamins
Minimes filles
Minimes garçons
Course n°5
Cadettes
Cadets
Juniors filles
Juniors garçons

2000-2001
1998-1999
2 700 m
1996-1997
1994-1995

Cross Country organisé pour
les jeunes catégories
5 courses ouvertes à tous
(FFA, UFOLEP et non licenciés)
Un lot offert à chaque participant
Coupe et médaille pour les 3 premiers

Renseignements et inscriptions
Organisé par l’Association Sport et Nature
de Mons-Boubert

Fabien FRETÉ
365, route de Quesnoy
80210 Mons-Boubert
03.22.23.32.59
06.12.10.13.40

Club ou école :

Course (indiquer le numéro de la course ) :

N° licence :
Licencié(e) :

FFA
Autres

Ville
C. Postal :

Adresse :

Important :
si l’enfant n’est pas licencié(e) à une Fédération Française sportive, cochez non licencié et
joignez un certificat médical de moins d’un an. (à défaut signer une décharge le jour de la course)
si l’enfant est licencié(e) à une Fédération Française sportive, indiquez le N° de la licence
et cochez FFA pour athlé ou autre et précisez le sport.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. Signature obligatoire du représentant légal

Non licencié

F
M

Course

(Ne rien écrire ci-dessus)

Sexe:
Catégorie :

4) Généralités
des secouristes assurent la sécurité de l'épreuve
assurances : responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite
auprès de la MAIF.
individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à
leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer individuellement.
les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols pouvant survenir pendant
l'épreuve ou après les épreuves.
le seul fait de participer implique l'acceptation du présent règlement que les organisateurs se
réservent le droit d'interpréter ou de modifier en fonction des circonstances

Né le

3) Récompenses
Les remises des récompenses s'effectueront place de l'Avesne à l'issue de chaque course.
- une coupe au vainqueur de chaque course
- un trophée aux 2èmes et 3ème
- une médaille à chaque participant
- de nombreux lots à gagner

Prénom :

Renseignements (après 19 h) au 03.22.23.32.59 ou 06.12.10.13.40
Par mail : malory.frete@orange.fr
Les dossards sont à retirer le jour de l'épreuve à partir de 13 h Place de l'Avesne

Nom :

Fabien FRETÉ 365, route de Quesnoy 80210 MONS-BOUBERT

Catég/Sexe

2) Inscriptions :
Gratuites pour toutes les courses
Conservez ce règlement et adressez le bulletin d'inscription ci-contre avant le 8 avril à :

5ème Cross de Mons-Boubert
Samedi 13 avril 2013

1) Situation géographique et parcours
le village de Mons-Boubert est situé à environ 5 km de Saint-Valery-sur-Somme et à 15 km
d'Abbeville
les départs et arrivées du cross country se situent sur la place de l'Avesne. Un fléchage aux
entrées du village sera mis en place.

Dossard

REGLEMENT :

