


Départ rue Raoul Briquet (Plastic Omnium)        
Arrivée au Stade-Parc (piste d’athlétisme) 

 5 km marche 
Départ 17h • 5€ - Circuit sur route et chemin. 

12 km marche 
Départ 17h • 5€ - Circuit sur route et chemin. 

 3 km 
Départ 17h15 • 2€ - Benjamins et minimes. 
Circuit sur route. 

 1 km famille 
Départ 17h45. Famille composée d’un adulte et 
d’un enfant baby athlé, poussin ou de l’école 
d’athlétisme. Circuit fermé sécurisé et parc. 

 5 km course 
Départ 18h15 • 7€ - Coureurs cadets et plus 
âgés. Circuit sur route. 

 1 km enfant 
Départ 19h. Baby athlé, école d’athlétisme et 
poussins. Circuit fermé sécurisé et parc. 

 10 km course 
Départ 19h15 • 10€ - Coureurs cadets et plus 
âgés. Circuit plat à deux reprises.

Les courses

Minimum 10 coureurs par établissement. 

 Challenge inter-écoles* 
Enfants et adultes inscrits dans une 
école maternelle ou primaire. 

 Challenge inter-collèges et 
inter-lycées* 
Collégiens et lycéens inscrits pour 
leur établissement. 

 Challenge inter-associations* 
Adhérents et adhérentes inscrits pour 
leur association.

Les challenges

Les catégories

 Jeudi 31 mars 

Départ 14h30. Réservée aux élèves de primaire 
de la circonscription de Bruay-La-Buissière.

La course scolaire

 par dossard du 5 km à l’association Azur en faveur 
des parents d’enfants et d’adolescents atteints de 
Troubles du Spectre Autistique et par dossard du 10 km 
à l’Institut Pasteur en faveur de la recherche. Une urne 
sera à disposition pour vos dons.

  Animations diverses.

Date de naissance Catégories

2016 et après Baby athlé
2013 à 2015 École d’athlétisme
2011 à 2012 Poussins
2009 à 2010 Benjamins
2007 à 2008 Minimes
2005 à 2006 Cadets
2003 à 2004 Juniors
2000 à 2002 Espoirs
1988 à 1999 Seniors
1987 à 1978 Masters 0 à 1
1977 à 1968 Masters 2 à 3
1967 à 1958 Masters 4 à 5
1957 à 1948 Masters 6 à 7
1947 et avant Masters 8 à 10

Place Challenge

1 180€
2 120€
3 70€

 
 Aucune prime ne sera donnée après la remise des prix. Elles ne sont pas cumulables 

entre différentes catégories (uniquement sur le 10 km).  
Pas de glissement entre les primes. Les résultats sont en ligne dès la fin des courses. 

Les récompenses

 Retrait des dossards. Le vendredi 1er avril de 11h à 18h30 dans la Maison du Parc et le 
samedi 2 avril de 10h jusqu’à une demi-heure avant le départ de la course à la Maison du Parc, 
rue Roger Salengro. 

 Réglement. Se référer au réglement des courses établi par la Fédération Française d’Athlétisme.  
 Responsabilité civile. Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 

individuelle accident. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Informations pratiques

 
 Une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA ou un 

“Pass’ J’aime Courir” délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la 
date de la manifestation ou une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM. 

 OU une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition et relever le numéro et le nom de la licence concernée. 

 OU un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant 
de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. 

Documents à joindre obligatoirement
à l’inscription ou au retrait du dossard 

1er 2e 3e 4e 5e

Prime 10 km (H/F) 300€ 
1 coupe 220€ 150€ 100€ 75€

Cadets, juniors, espoirs, seniors, M0>M10 (H/F - 10 km) 1 coupe et une carte cadeau au 1er

Prime 5 km (H/F) 120€ 
1 coupe 90€ 60€ 50€ 30€

Éveil athlétique, poussins, benjamins, minimes ( H/F)

Sport adapté (5 km et 10 km - H/F)

À tous les participants (H/F) Un lot

Les courses

La course scolaire

Les challenges

Les catégories

Les récompenses

Informations pratiques

Documents à joindre obligatoirement

1 € REVERSÉ1 € REVERSÉ

1 coupe au 1er, 1 médaille au 2e et 3e

1 coupe au 1er


