
Formulaire d’inscription  

Nom, Prénom :                                            .   Sexe : F    M       

Date de naissance:                                                .  

Téléphone: 

Adresse mail: 

Téléphone  d’un proche  

(en cas d’urgence) 

                                              . 

                                                @                .     

 

                                                 .                

Club: 

Fédération :  

                                              . 

                                              .  

       □ 10 km  : 7 euros  / 

gratuit pour les mineurs 
(plus de 15ans uniquement)       

 

       □ 20 km  : 9 euros      

□ 10 km  CANI RANDO:  

7 euros   

 

□ 20 km  CANI RANDO:  

9 euros      

      □ Course enfant : gratuit     Catégorie : …………….      

Pièces à joindre obliga-

toirement: 

□ Photocopie de la licence FFA, FSGT, FSCF, Ufolep 

portant la mention course hors stade en cours de 

validité OU  certificat médical mentionnant la non 

contre-indication de la pratique de la course à pied, y 

compris en compétition de moins d’un an. 

□ Règlement par chèque à l’ordre du CC Nieul . 

□ Autorisation parentale si mineur. 

A retourner  

avant le 11 

décembre 2017 à : 

DEVAUD Jean-Louis 

25 route du Rabaud 

87510 SAINT GENCE 

  

Circuit choisi :  

  

Cadre organisation : 
N° dossard: 

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 
AUCUN CERTIFICAT MEDICAL NE SERA RENDU 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à la respec-
ter sous peine de disqualification. 
 

Date et Signature: 

 

L’EmL’EmL’EmL’Em----bûche de Noëlbûche de Noëlbûche de Noëlbûche de Noël    
    

Course nature de 10 ou 20 km 
et courses enfants 

 

Le dimanche 17 décembre 2017 à Nieul (87)Le dimanche 17 décembre 2017 à Nieul (87)Le dimanche 17 décembre 2017 à Nieul (87)Le dimanche 17 décembre 2017 à Nieul (87)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déroulement de la matinée: 

Au son de la banda « LVQJTS » 
         à partir de 8h : accueil (café et croissants), re-
traits des dossards pour les préinscrits, inscriptions sur place. 
         9h départ de la course 20km9h départ de la course 20km9h départ de la course 20km9h départ de la course 20km    
                                    9h15 départ de la «9h15 départ de la «9h15 départ de la «9h15 départ de la «    canicanicanicani----randorandorandorando    » » » » (non chronométrée) 
            9 h 30 départ de la course 10km9 h 30 départ de la course 10km9 h 30 départ de la course 10km9 h 30 départ de la course 10km    
         11h00 courses enfants 
         11h30 remise des récompenses  

dont trophées pour les plus beaux déguisements de père Noëldont trophées pour les plus beaux déguisements de père Noëldont trophées pour les plus beaux déguisements de père Noëldont trophées pour les plus beaux déguisements de père Noël    



                          Organisation : Club Cyclo Nieul. 

 

Toutes les infos et actualités sur le site : http://www.ccnieul.fr/course-a-pied 

 

Coordonnées des organisateurs :  

M. DELAIR Pierre :                                                            M DEVAUD Jean Louis :  

tél : 06 32 80 31 33                                                          Tél : 06 78 43 05 02  

e-mail : pierrot.delair@orange.fr                                  e-mail : jeanlouisdevaud@gmail.com 

 

Parcours:  

2 Distances : 10 et 20 km. Les coureurs du 10 km réaliseront une boucle, ceux du 20 km 

effectueront deux fois la même boucle. 

 

Inscriptions: LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE 

             -Par internet: sur le site http://www.time-chrono.fr/inscriptions.html avant le 15 

décembre 2017. 

             -Par courrier: chez DEVAUD Jean-Louis, 25 route du Rabaud, 87510 Saint GENCE 

avant le 11 décembre 2017 

 -Sur place: la veille de la course de 14h à 17h et le matin de la course dès 8h et 

jusqu’à 30min avant chaque course  
   

A joindre obligatoirement :  

- la photocopie de la licence FFA, FSGT, FSCF, Ufolep portant la mention course hors sta-

de en cours de validité OU du certificat médical mentionnant la non contre-indication de 

la pratique de la course à pied, y compris en compétition de moins d’un an à la date du 

17 décembre 2017. ATTENTION  aucun certificat médical  ne sera rendu. 

-pour les mineurs (15ans et plus, sur la course  de 10 km uniquement) une autorisation 

parentale signée est obligatoire en plus du certificat médical. 

- le règlement ( si règlement par chèque à libeller à l’ordre de CC NIEUL) 

 

Tarifs:  10 km : 7€          20 km : 9€           

ATTENTION TARIF MAJORE jour de l’épreuve : 10 km : 10€          20 km : 12€           

 

Départs: sur l’esplanade du château de Nieul  Circuit 10km :  9h30  

                                                                         Circuit 20km :  9h00  

                                                                                     Cani-rando  (10 et 20 km) : 9h15 

REGLEMENT DES COURSES 

Chronométrage: a l’aide de puces électroniques (sauf pour les parti-

cipants à la « cani-rando ») 

 

Courses enfants:  

Renseignements et inscriptions : M BILA Laurent  06 41 16 11 32 

Inscription gratuite à l’avance par téléphone et sur place  

Certificat médical et autorisation parentale OBLIGATOIRES. 

Départs à partir de 11h. 

Catégories d’âge et distances: 

          Ecole d’athlétisme (né(e)s en 2009, 2010 et 2011): 600m 

          Poussin(e)s (né(e)s en 2007 et 2008 : 1.200 km 

          Benjamin(e)s (né(e)s en 2005 et 2006) : 1.800 km 

           

Ravitaillements: café et croissants au départ 

Deux points de ravitaillement sur le circuit. 

 

Récompenses: remise des récompenses à 11h30 

Pour chaque course, trophées au classement scratch pour les 3 

premiers hommes, les 3 premières femmes et le premier homme et 

la première femme de chaque catégorie d’âge. 

Trophée au club le plus représenté. 

Trophée au plus beau Père Noël et à la plus belle Mère Noël 

Lot à tous les préinscrits 

 

Sécurité :  Il est rappelé aux coureurs qu’ils doivent en toute circons-

tance respecter le code de la route. L’accompagnement à vélo n’est 

autorisé sur aucun des deux parcours. 

 

Assurance: L’organisation est couverte en responsabilité civile. Il ap-

partient aux non licenciés de se couvrir d’une assurance individuelle 

accident. 

 

Respect du site: tous les participants s’engagent à ne rien jeter sur le 

parcours en dehors des zones de ravitaillement où des sacs sont 

prévus à cet effet. Vous traverserez des propriétés privées gracieuse-

ment prêtées par leurs propriétaires pour la journée et la reconduc-

tion de notre manifestation tient en partie au respect que nous au-

rons pour ces lieux.  

 

Droits d’image : tout participant autorise expressément l’organisa-

tion ainsi que les ayants droits tels que les partenaires et médias, à 

utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait ap-

paraître, prise à l’occasion de sa participation à la course « l’Em-bûche 

de Noël » sur tous les supports y compris les documents promotionnels 

et ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la plus longue 

prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur y compris pour 

les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 

durée. 

Peyrilhac 


