ORGANISATION : FOYER CULTUREL ET SPORTIF D'UZERCHE - DIMANCHE 09 JUILLET 2017
PARCOURS : Course nature de 14,5 et 7,5 kms sur les bords de la Vézére. Parcours vallonné sur chemins à 80 %,
quelques marches avant l'arrivée pour tout le monde . Départ à 10h00 pour les 2 distances- course ouverte aux
catégories de cadet à vétéran. règlement complet de la course affiché sur le site organisateur et le jour de la course
au départ . Course inscrite au challenge MLK Trail. Chronométrage Jorganize.
Course enfants : ouverte aux enfants nés de 2002 à 2012 : boucle de 1000m, que les enfants devront parcourir une
ou plusieurs fois en fonction de leur catégorie . Pas de classement . Récompenses à l'arrivée. Inscriptions
uniquement sur place .départ à partir de 09h15.
Randonnée pédestre : 9 kms environ, empruntant les bords de vézère . Départ 09h00
RAVITAILLEMENT COURSE : 2 sur le parcours et ravitaillement plus complet à l'arrivée.
DOUCHES A L'ARRIVÉE : au gymnase des buges (500 m de l'arrivée)
RÉCOMPENSES : 1 lot pour les 200 premiers inscrits , lots au scratch et catégories à l'arrivée.
INSCRIPTIONS :

coureurs = 9 euros à l'avance et 10 euros sur place le jour de la course
marcheurs = 3 euros sur place-- /-- Course enfants : 3 euros sur place

RENSEIGNEMENTS : PEGOURDIE Daniel : 06.74.05.56.38----

SALVANT Gérard : 06.98.47.63.70

Site internet organisation : http://www.fcsuzerche-naturepassion.fr ou

fcsu.naturepassion

INSCRIPTIONS :
Magasin MLK Sports – 72,Av de la libération.19360 MALEMORT - Tél : 05.55.17.24.02
Site pré-inscriptions : http://www.jorganize.fr

Inscriptions possibles sur place le jour de la course-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA VEZERCHOISE
N° Dossard :

14,5 kms

7,5 kmsMarche, 9kms

Course enfants

Nom :........................................................Prénom : ...........................................
Date de naissance : ..................................... Sexe :

M

F

Cat

Adresse : ..........................................................................................................
Code postal:....................................Ville : ...........................................................
Tél : .............................................E.mail :..........................................................
Documents obligatoires pour les coureurs
Certificat médical

Licence FFA N°........................Club/Assoc:.....................................

La signature du présent bulletin d'inscription vaut acceptation du règlement de la vézerchoise.
Aucune inscription ne sera enregistrée sans être accompagnée :
- Pour les non-licenciés, d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition daté de moins d'un an.
- Pour les licenciés, d'une photocopie de la licence de l'année en cours
(Licences reconnues, athlé compétition, athlé running, pass'running, FF Tri )
- Du règlement correspondant, le chèque étant libellé à l'ordre de FCSUzerche.
Montant versé :...........euros(chèque/espèces).

Date et signature obligatoires

