CROSS NATIONAL

RECOMPENSES

de l’USNSP Athlétisme

INDIVIDUELLES

12 novembre 2017

Cadets à Masters : les 3 premiers récompensés
Ecole d’athlétisme à Minimes : les 5 premiers récompensés

Avec le soutien des villes de Nemours, SaintPierre-lès-Nemours et de leurs partenaires

PAR EQUIPES

Eveil à Minimes : 1 coupe à titre définitif par équipe
Les classements s’effectueront sur 4 arrivants.

Stade intercommunal de la région de Nemours
41 route d’Ormesson
77140 Saint Pierre les Nemours
Site internet du club : www.athle-nemours-saint-pierre.com
Contacts
Sylvie Durieu, présidente USNSPA : 06 87 65 73 81
Philippe Blanchard, vice président : 06 13 87 83 20

11 courses au programme
(Parcours variés, sableux / Pointes courtes recommandées)
10H30
10H50
11H10
11H30
11H50
12H10
12H35
13H00
13H25
14H00

COURSES PRIMAIRES / SCOLAIRES					
ECOLE D’ATHLETISME FILLES					
ECOLE D’ATHLETISME GARCONS					
POUSSINES 				
			
POUSSINS 				
			
RELAIS PAR EQUIPE 				
BENJAMINES BENJAMINS		
			
MINIMES FILLES et GARCONS
				
CADETTES, JUNIORS FILLES, CADETS + CROSS COURT H/F		
LES «AS» ESPOIRS FEMMES, MASTERS 				
JUNIORS HOMMES et NON LICENCIES FEMMES
14H45 LES «AS» ESPOIRS HOMMES, MASTERS et NON LICENCIES HOMMES

850 m
850 m
850 m
1300 m
1300 m
4 X 850 m
2120 m
2780 m
4320 m
5820 m
9500 m

DROITS D’INSCRIPTION
4 € par athlète licencié => 40 personnes
GRATUIT ensuite (forfait limité à 160 €)
GRATUIT pour les scolaires
5 € sur place
Tous les clubs ayant acquitté les droits d’inscription et pouvant justifier
à la fin de la compétition d’un minimum de 50 athlètes classés
se verront rembourser leur déplacement à raison d’un forfait de 120
Euros (clubs du «77») et d’un forfait de 160 Euros (clubs LIFA, du «45»
et du «89») sous forme d’un chèque bancaire envoyé dans le courant
de la semaine suivante, et ce après vérification des résultats.

ENGAGEMENTS
Par e.mail
frederic.berard6@wanadoo.fr ou philippe.usnspathle@sfr.fr		
Par Téléphone
01 64 28 47 64 ou 06 13 87 83 20		
Par courrier
Mr et Mme BERARD
5 rue Bertin		
77130 MONTEREAU
DATE LIMITE à respecter impérativement : jeudi 9 novembre 2017
PRESENTATION
N° licence - NOM - Prénom - Catégorie d’âge - Course choisie
Engagement avec la catégorie de novembre 2017

RESULTATS

Sur place, dans la demi heure suivant la course

NON LICENCIES

Ils couront dans les épreuves qui leur sont réservées. Ils devront, à
l’engagement, remettre le certificat médical de non contre-indication
datant de moins d’un an. Les organisateurs contractent chaque année
une assurance à leur intention.

VESTIAIRE

Ils sont situés sous les tribunes.
Attention aux vols !
L’USNSPA décline toute
responsabilité à ce sujet.

DOSSARDS

Tous les participants porteront
un dossard épinglé sur leur
maillot.

PARKING

Uniquement
sur
les
parkings du tennis et de la
piscine.

SUR PLACE ...

Buvette et restauration
Stands et animations

En espérant vous accueillir nombreux sur ce parcours.
Rendez-vous pour les championnats départementaux de cross country
dimanche 14 janvier 2018.
Bonne saison hivernale 2017/2018 !
Bien amicalement
Le bureau de l’USNSP

