PROGRAMME CORRIDA ST MIHIEL – 23/11/20194 Courses : 1Km - 2Km - Populaire (4700m)- 8Km
ACCUEIL ET INSCRIPTIONS : GYMNASE ST-MICHEL à partir de 16h30
1 Km
: École d’athlétisme et poussins (G et F)
2 Km
: Benjamins, Minimes (G et F)
Populaire: Cadets à Vétérans (G et F)
8 Km
: Cadets à Vétérans (G et F)

:4€
:4€
: 8 € +2 € inscription dans le gymnase
: 8 € +2 € inscription dans le gymnase

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 15 minutes avant chaque départ pour le 1km et le 2km.
VESTIAIRES : GYMNASE Place des Moines (Douches - Sanitaires)
PARCOURS :

- 1 Km : circuit de 1 Km à parcourir une fois
- 2 Km : circuit à parcourir une fois
- Populaire : 1petite boucle + circuit de 2km à parcourir deux fois
- 8 Km : circuit de 2km à parcourir quatre fois

Départ 18h30
Départ 18h40
Départ 18h50
Départ 19h30

ASSURANCES : Couverture de la manifestation par une assurance responsabilité civile.
ASSISTANCE MEDICALE : Poste de secours : PLACE DES MOINES
RESULTATS : Publiés dans la presse locale + Web : http://www.oms-saint-mihiel.wixsite.com/oms55300/
RECOMPENSES : Course de 1 Km et 2 km : Une médaille à chaque arrivant + coupe ou médaille aux 3 1ers de chaque
catégorie (H et F)
Course populaire : Un maillot à chaque arrivant + coupe, médaille aux 3 1ers hommes et 3 1ères
dames du classement général. (Il n’y aura pas de classement par catégorie sur cette épreuve)
Course de 8 Km : Une médaille à chaque arrivant + Coupe ou médaille aux meilleurs de chaque
catégorie (H et F)
Tombola parmi les dossards dont les participants seront présents.
Un challenge récompensera l’équipe la plus représentée en nombre.
RENSEIGNEMENTS :

M PIQUARD Thibaut
4, rue de la Prairie
55300 SAINT-MIHIEL
TEL : 06.85.08.85.00
E-mail : piquard.thibaut@gmail.com ou

oms.saint.mihiel@gmail.com

Inscription site Web : http://www.chronopro.net/events/corrida-de-saint-mihiel-33ème-edition/
: http://www.oms-saint-mihiel.wixsite.com/oms55300/
INSCRIPTIONS :
Par courrier à l’aide du bulletin ci-joint. Pour faciliter le travail des organisateurs, il est conseillé de s’inscrire d’avance.
CERTIFICAT MEDICAL :
2 cas sont envisager (Loi n°99.223 du 23 Mars 1999)
1°) Vous êtes licenciés F.F.A. Vous indiquez obligatoirement votre N° de licence sur le bulletin d’engagement et vous
présentez la licence en cours au retrait du dossard.
2°) Vous n’êtes pas licenciés ou licence sportive non FFA (foot, volley, hand, basket etc…) : Vous devez fournir
impérativement avec votre bulletin d’engagement l’original ou la photocopie certifiée conforme d’un certificat médical,
datant de moins d’un an, qui spécifie votre ( aptitude à la pratique du sport en compétition)
TOUS LES BULLETINS D’INSCRIPTIONS INCOMPLETS (ABSENCE DE N° DE LICENCE OU DU CERTIFICAT MEDICAL NE
SERONT PAS PRIS EN CONSIDERATION).

