Dimanche 13 mars 2022
à
Montigny-en-Gohelle

Inscrivez-vous !

Venez vous qualifier pour les
championnats de France !

2

Courses

5€ 5 km - 9h30

A partir de Minimes

8€ 10 km Label Regional - 10h

10 km qualificatif pour les prochains
championnats de France qui se dérouleront le
9 avril 2022 à BOULOGNE SUR MER.

5 km - 9h30
A partir de Minimes - Course d’intégration
* majoration de 2€ le jour même
du sport adapté
A partir de Cadets

Inscriptions en ligne et infos :

www.running-hautsdefrance.fr

06 82 05 58 64
06 48 51 78 98
03 21 76 19 83

CHALLENGE HORS STADE

HENIN-BEAUMONT

5 km : 5€ - 10 km : 8 €
Attention: majoration de 2€ le jour même
Les coureurs s’inscrivent et participent sous leur
propre et exclusive responsabilité. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité : en cas de défaillance
ou d’accident consécutif à un mauvais état de santé et
en cas de vol.
Inscriptions format papier
A faire parvenir à J. Salomé - 6 place Ambroise
Croizat - 62640 Montigny-en-Gohelle - au plus tard
le 7 mars 2022 accompagnées de leur règlement et
du certificat médical «aptitude à la course à pied de
compétition».
Inscriptions sur internet
www.running-hautsdefrance.fr

Bulletin d’inscription
Au plus tard le 7 mars 2022
accompagné d’un chèque à l’ordre de : OMS

A er
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re n

Inscriptions et retrait des dossards

Courir à Montigny - Jean Salomé - 6 place Ambroise Croizat - 62640 Montigny-en-Gohelle

5 Km

10 Km
N° Dossard :

Nom :
Prénom :

/

Date de Naissance :

/		

Sexe :

H

F

Licencié FFA : N° de licence :
Adresse :

A Delaune le samedi 12 mars
Inscriptions et retrait à partir de 14h (sans supplément)
A Delaune le dimanche 13 mars
Inscriptions et retrait à partir de 8h
(majoration de 2 €)

Départs & parcours

Le départ des 10 km sera organisé avec un sas
élite. Pour y prétendre, la pré-inscription est
obligatoire ainsi qu’un temps qualificatif véritable pour les championnats de France F.F.A
Toutes les distances sont mesurées officiellement.
5km : 1 boucle - 10km : 2 boucles
empruntant UNIQUEMENT des routes, les circuits
sont balisés et jalonnés tous les kilomètres.

Classement & Récompenses
Un classement Open et par catégorie sera établi.
Les dossards doivent être portés visibles, sponsors compris, à tout moment. Tout manquement à
ce réglement verra le coureur sorti du classement.
Primes au scratch 10 (parité H&F) consultable le
jour même ou sur simple demande à
jean.salome1@orange.fr
La lecture du palmarès et la remise des prix auront
lieu à l’issue de la course. Compte tenu la situation sanitaire seuls les 3 premiers H et F seront
appelés sur le podium à l’issue de la course (vers
12h, les prix sont à retirer sur place par les bénéficiaires. Aucun prix ne sera remis à une tierce
personne, ni envoyé (sauf cas de force majeure dû
à l’organisation)
Le classement sera disponible le soir même sur le
site internet de la ville
www.mairie-montigny.fr
et les photos sur
www.facebook/villedemontigny.fr

Pays :
Code postal :		

Ville :

N° de téléphone (Indispensable):
Email :
Club ou association : 			
Temps : 			

Tél :

Lieu de performance :

Je demande la non-publication de mon nom dans les résultats publiés sur les sites internes
Vérifiez la validité de votre licence. Pas d’inscription par téléphone
Aucun droit à l’image ne pourra être réclamé lors des publications ultérieures
Je déclare avoir pris connaissance du réglement disponible sur www.mairie-montigny.fr
et sur simple demande à la Direction Jeunesse et Sports de Montigny-en-Gohelle.

Pour tous les licenciés autre que F.F.A doit apparaître sur la licence en cours de validité l’aptitude à
la pratique «du sport de compétition» ou «course à pied en compétition».
Les non-licenciés doivent fournir un certificat médical datant de moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.
Responsabilité Civile :
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.
Accident individuel :
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement.
Signature des parents

(pour les mineurs)

Signature du coureurs

Certificat médical

Préalable à la pratique du sport
pris en application des articles L231-2 et L231-3 du Code du Sport

Je soussigné Docteur

Catégories

certifie avoir examiné

5 km: nés en 2007 et avant
10 km: Nés en 2005 et avant

Et n’avoir pas constaté à la date de ce jour
de signe contre-indiquant la pratique de la
course à pied en compétition.

Protocole sanitaire

En raison de la crise sanitaire, il n’y aura ni douche,
ni vestiaire de disponibles.

Né(e) le

Fait à :
Le
/

/

/ 2022

/

Signature et cachet du médecin

