Epreuves ouvertes aux concurrents nés en 2002 et avant pour le 7 kms ou le 10 kms; licenciés FFA (licences
compétitions, loisirs, runnings ou pass running), aux licenciés FSGT, FSCF, UFOLEP, avec mentions athlétisme
ou course à pieds, aux licenciés de la FFTriathlon et aux non licenciés munis d’un certificat médical de non
contre-indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an le jour de l’épreuve. Les
licenciés UNSS, UGSEL et USEP doivent aussi présenter un certificat médical comme ci-dessus évoqué.
Inscriptions limitées :
Par courrier un chèque de 8 € (10kms) ou 7€ (7kms) à l’ordre du C.A.S.A. 17570
300 concurrents au total
Sur place à partir de 8H00 : 10 € (10 kms) ou 9€ (7 kms).
Renseignements : M. Patrick JOUAN

Tél : 06.88.51.67.71.
09 64 48 05 98

E-mail : patrick.jouan1@orange.fr
Site internet : casasaintaugustin.com

Règlement identique pour les 7 ou 10 kms de St Augustin du 5 août 2017
Ravitaillement : tous les 2 kms et à l’arrivée.
Poste de secours CRF de Royan et docteur.
Récompenses pour chaque épreuve :
Coupe au 3 premiers hommes et femmes
Coupe au 1er ou 1ère de chaque catégorie (non
Départ : Devant le stade à 9 H 15
cumulable avec le scratch).
Un lot à tous les participants.
Accompagnement : coureur sans dossard ou à vélo INTERDIT.
Résultats : affichés à l’arrivée.
Vestiaires et douches assurés.
Détails : www.challengedupaysroyannais.info
Photos sur site : casasaintaugustin.com
Assurances : Responsabilité civile.
courirencharentemaritime
• Les organisateurs ont souscrit une police d’assurance individuelle et décline toute autre responsabilité.
• Les coureurs licenciés pour la compétition de course à pied et ceux du triathlon bénéficient de l’assurance
liées à la licence.
Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participation : ouverte homme et femme
Parcours : sur route et chemins
Accueil dossards :
Stade municipal à partir de 8 H 00.

BULLETIN La Saint Augustinaise Jean Claude AVRIL – 05/08/2018
A adresser à : C.A.S.A. M. JOUAN Patrick 16 Avenue de la Grande Côte - 17570 Saint Augustin sur mer

EPREUVE :

7 KMS

10KMS

Entourer le kilométrage désiré pour désigner votre choix

NOM :……………………………………Prénom :……………………………………………………………………..
CLUB :………………………………Photocopie de la licence : ……………………………
Date de naissance :……………………………………………….Sexe :

F

Catégorie :…………

H

Téléphone :……………………………….Adresse Internet :…………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….

