Nombreux lots et dotations - T-shirt
et médaille pour tous les arrivants
départ et arrivée : Esplanade Pierre-Yves-Cosnier
renseignements et inscriptions : 0 1 45 59 25 50 / www.corridadevillejuif.fr / inscriptions@corridadevillejuif.fr
Tarifs : 10Km - 10e (12e sur place) 5Km - 5e 2Km (Pouss’Jeunes) - gratuite
Les droits d’inscription sont à régler par chèque à l’ordre de l’ASFI. Les inscriptions sont à adresser avant le mardi 6 octobre 2015 à :
28ème Corrida de Villejuif - Service Municipal des Sports, 2 rue du 19 mars 1962, 94800 Villejuif
Retrait des dossards et inscriptions :

Esplanade Pierre-Yves Cosnier, devant la médiathèque, à côté de la Mairie, Le Samedi 10 octobre 2015, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à

17h00 / Le Dimanche 11 octobre 2015 à partir de 8h00

Récompenses

Horaires

Les résultats seront consultables sur les sites www.corridadevillejuif.fr et http://asfivillejuif.free.fr. Les licenciés FFA n’ayant pas renouvelé leur licence pour la saison 20152016 devront fournir un certificat médical. Pour les mineurs non licenciés FFA, inclure une autorisation parentale.

10 Km

10h00

10 km

Ouvert à tous (né en 1999 et avant) Cadet(te)s -Juniors - Espoirs - Seniors - Vétéran(e)s

5 Km

11h20

5 km

Ouvert à tous (nés en 1999 et avant)

5 Km Marche

11h20

5 Km

Ouvert aux marcheurs (né en 2001 et avant) :actifs, athlétiques, randonneurs sportifs...

Pouss’Jeunes

14h00

2 km

Poussin(e)s - Benjamin(e)s – Minimes M & F

10 Km

• 1 coupe aux 3 premiers du classement scratch et une coupe au premier de chaque catégorie
• Lot aux 3 premiers de chaque catégorie
• 1 coupe aux 3 premières équipes hommes (sur 4 arrivants) et aux 3 premières équipes sur 3 féminines
• 4 tablettes tactiles pour la première équipe masculine (sur 4 arrivants) et 3 tablettes tactiles pour la première équipe féminine (sur 3 arrivantes)*
• 1 coupe pour le Challenge Inter-Entreprise
• Primes classement scratch aux 10 premiers Masculins et aux 5 premières Féminines

5 Km

• 1 coupe et un lot aux 3 premiers Cadets M & F, et aux 3 premiers Masculins & Féminins du scratch (hors cadets)

5 Km Marche

• Lot aux 3 premiers Masculins et Féminins du classement scratch des Marcheurs.

2 Km Pouss’ Jeunes

• 1 coupe et un lot au premier Poussin M & F, Benjamin M & F, Minime M & F.

Nom : ..................................... Prénom : ..........................

Sexe : ❏

M❏F

Année de naissance : ...........

...........................................................................................................................................................
Tél. Fixe / Portable : ......................................... Mail : ..............................................................................
Nom du club, entreprise : ..........................................................................................................................
❏ Licencié F.F.A 2015/2016- N° : ...............................................
❏ Licencié Compétition F.F.Triathlon, FF Course d’Orientation, FF pentathlon Moderne1
❏ Licencié FSCF, FSGT, UFOLEP 2 ❏ Non licencié 3
Course : ❏ 10km ❏ 5km ❏ 5km Marche ❏ 2km Pouss’Jeunes
❏ Je déclare avoir pris connaissance du règlement disponible www.corridadevillejuif.fr. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités,
pour tous dommages subis ou causés par moi-même avant, pendant et après l’épreuve.

Date et signature :

ne pas jeter sur la voie publique - imprimé sur du papier recyclé

Adresse : ................................................................................................................................................

*Règlement disponible sur www.corridadevillejuif.fr (1) joindre la photocopie de la licence (2)joindre la photocopie de la licence où doit figurer la mention de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition (3) Joindre obligatoirement un certificat médical de moins d’un an mentionnant la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition

