
 

 

Dimanche 20 décembre 2015 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 



ORGANISATEUR : 
L’ASPTT TOURS est organisatrice de cette manifestation. 

Tél : 02 47 54 32 83   
Site internet : www.asptt.com       email : tours@asptt.com 

 

CONCURRENTS : 
Courses ouvertes à tous, licenciés ou non à la FFA, qui se disputent selon les règlements de la FFA. 

 

DOSSARDS : 
Remis à chaque coureur, devra être apposé en totalité sur la poitrine sous peine de disqualification. A retirer le samedi 19 décembre 

de 15h à 18h à l’ASPTT TOURS (Beauregard) ou le dimanche-matin dès 8h à la Salle des Fêtes de Rochecorbon. 
 

CATEGORIES : 
Minimes  2001 - 2002  Espoirs  1994 - 1996  Vétérans 2 1957 - 1966 

Cadets  1999 - 2000  Seniors  1977 - 1993  Vétérans 3 1947 – 1956 

Juniors  1997 - 1998  Vétérans 1 1967 - 1976  Vétérans 4              1946 et avant 
  

SERVICE MEDICAL : 
Assuré par un médecin, l’ambulance JUSSIEU BARTHES.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident physique ou psychique qui ne relèverait pas directement de l’organisation.  

Les médecins, secouristes et officiels pourront arrêter tout participant en mauvaise condition apparente. 
 

RESULTATS complets sur le site de la CDCHS 37 
 

COURSES 5 KM & 10 KM : 
r Course 5 km ouverte aux personnes nées en 2002 et avant (fournir l’autorisation parentale pour les mineurs). 
 Course 10 km ouverte aux personnes nées en 2000 et avant (fournir l’autorisation parentale pour les mineurs). 

 Une permanence sera tenue le samedi 19 décembre à l’ASPTT au Parc de Beauregard à Rochecorbon de 15h à 18h. 

 
r Départ : commun à 10h00 précises, rue Docteur Lebled. 

 

r Parcours : 5 km : 1 boucle / 10 km : 2 boucles 
 

r Inscriptions 5 km (Licenciés FFA) : 4 € par correspondance et 6€ le jour de la course à partir de 8h00 à la Salle des Fêtes. 

Non licenciés : 5€ plus 2€ le jour de la course 
 

r Inscriptions 10 km (licenciés FFA) : 5 € par correspondance et 7€ le jour de la course à partir de 8h00 à la Salle des Fêtes. 

 Non licenciés : 6€ plus 2€ le jour de la course 
 

r Inscriptions closes 15 minutes avant le départ. 
 
r Récompenses Hommes et Femmes : 

 - aux 3 premiers du classement scratch. 

 - le premier de chaque catégorie : cadet, junior, espoir,  
   Sénior, vétérans 1, 2, 3 et 4. 

 - le premier habitant et habitante de Rochecorbon, après vérification (lots non cumulables). 

- Prix de la Côte sur le 10 km uniquement : au premier Homme et Femme. 
- Finir la course en moins de 38mn pour les hommes et 42mn pour les femmes. Ce prix est cumulable avec le classement 

scratch. 

 
r Ravitaillements :  Km 2,5 : 30m après la côte (Valinière) 

   Km 5 : Rue Docteur Lebled 

   Km 7 : 30m après la côte (Valinière) 
   Arrivée : sur la place de la Mairie. 

 

r Arrivée : Rue Docteur Lebled, face à la Mairie. 

 
r Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre ou d’annuler la course à tout moment en cas d’intempéries, sans qu’aucun 

 remboursement ne soit effectué aux coureurs. L’organisation se réserve le droit d’utiliser les photos réalisées lors de la 

 manifestation, sans contrepartie, pour le besoin de ses publications. 

INFORMATIONS GENERALES BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Retourner le bulletin complété, le règlement (à l’ordre de l’ASPTT TOURS), le certificat médical ou une photocopie d’une 

licence, avant le vendredi 18 décembre 2015 à : 
ASPTT TOURS Parc de Beauregard 37210  

NEW SPORTS 25 rue de l’Elysée 37000 TOURS 

 
Renseignements au 02.47.54.32.83 ou 06 83.40.93.30 

 

PRIERE DE SE MUNIR DE 4 EPINGLES A NOURRICE POUR L’ACCROCHAGE DE VOTRE DOSSARD. 

AUTORISATION  PARENTALE 

 
Je soussigné …………………………………………………………………………………………  autorise mon enfant …………………………………………………………………………………… 

à participer à la course pédestre « La Ronde des Vignes » dans les conditions énumérées en amont. 
Signature du père ou de la mère ou du tuteur légal : 

« Bon pour accord » 
 

Course 5 Km: Licenciés FFA: 4€ plus 2€ sur place 
  Non licenciés: 5€ plus 2€ sur place 
Course 10 Km:      Licenciés FFA: 5€ plus 2€ sur place 
  Non licenciés : 6€ plus 2€ sur place  
Conformément à la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lute contre le dopage (publié au JO du 24 mars 
1999), la participation aux compétitions sportives agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant 
attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique de la course à pied en compétition, ou, pour les 
non licenciés à la présentation de ce seul certificat ou de la copie signée, qui doit dater de moins d’un an. 

Licencié Fédération Française d’Athlétisme : 
Numéro de licence obligatoire sur le bulletin d’inscription et joindre une photocopie de la licence. 

Autre licence : seules les licences UFOLEP, FSGT et triathlon compétition 

Non licencié à la Fédération Française d’Athlétisme : 
Joindre au bulletin d’inscription un certificat médical mentionnant l’absence de contre indication à la pratique de la course à pied en 

compétition datant de moins d’un an (signé du coureur). 

 
Signature du coureur OBLIGATOIRE : 
 

NOM : .......................................     Sexe :  

 

Prénom : ..................................... 

 

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

 

CP : ..................  Ville : .......................................... 

 

Téléphone : __ __ __ __ __ 

 

Date de Naissance : __ / __ / __   Catégorie : ..................................... 

 

Club : ........................................ 

 

Licence FFA : ............................... 

 

Autre licence : Fédération : ............................. 

 

Entreprise : ................................ 
 

Choix de la Course : □ 5 km  □ 10 km 

 

Règlement : □Espèces : .........................  □Cheque : ......................... 

F M 


