Les Foulées Cernaysiennes - Courses jeunes
Dimanche 16 juin 2019

Les Foulées Cernaysiennes - Dimanche 16 JUIN 2019 - Courses pour les jeunes nés de 2004 à 2012 Inscription avant le 28 mai 2019
L'inscription est gratuite et le certificat médical n'est pas obligatoire puisqu'il s'agit d'une animation. Chaque enfant se verra décerner une médaille
souvenir à l'arrivée. Un ravitaillement spécial enfant sera offert après la ligne d'arrivée.

NOM :

________________________________ PRENOM :

Né (e) : __ /__ /_____

Sexe : □M □ F

Tél : ___.___.___.___.___ Code postal :
@mail :

________________________________

__________ Ville :

________________________________

_____________________@_________

□ Je suis affilié(e) à l’USEP
Autorisation parentale :
Je soussigné(e) _____________________________ autorise mon enfant ________________________ à participer aux Foulées Cernaysiennes le
dimanche 16 juin 2019.
Tous les parents autorisent l'organisation à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles les jeunes pourraient apparaitre
lors de la course, et ce pour la durée la plus longue autorisée par la loi. Tous les détails sur www.lesfoulesecernaysiennes.fr
Entraînements pour les jeunes à Cernay-la-Ville, les mercredis 29 mai, 5 et 12 juin à 17H00 sur le parcours de la course. Venez nombreux !

Date & signature obligatoires du père, de la mère ou du tuteur.

REGLEMENT
1/ Cette épreuve conforme au règlement 2008 de la F.F.A. est ouverte aux jeunes nés de 2004 à 2012 pour la course des jeunes. La signature de
l’autorité parentale est obligatoire.
2/ Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les licenciés USEP bénéficient d’une assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement.
3/ Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une déficience physique, et en cas de vol ou de dommage qui
pourraient survenir avant, pendant et après cette manifestation sportive.
4/ Une couverture médicale et un médecin seront présents sur l’aire d’arrivée.
5/ Les accompagnateurs pédestres et cyclistes sont interdits.
6/ Tout participant autorise les organisateurs à utiliser son droit à l’image sans contrepartie et sur tout support, en conformité avec l’article 227-24 du
code pénal.
7/ En s’engageant sur cette course, tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les clauses.

PROGRAMME. (Les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif.)
9:00 Départ jeunes nés de 2011 à 2012 (800m) – Parcours A X 2

9:30 Départ jeunes nés de 2004 à 2008 (1600m) – Parcours A + B + A

9:15 Départ jeunes nés de 2009 à 2010 (1200m) – Parcours B + A

Aux environs de 10:30 : Résultats et remise des récompenses

TROPHEE DU CHALLENGE DES ECOLES !
La participation des écoles sera récompensée par le trophée du challenge des écoles ! Il sera attribué à l’école la plus représentée en nombre de
participant par rapport à l’effectif total de l’école et en fonction des performances des jeunes. Il est remis en jeu chaque année.

A SAVOIR
La « COURSE DES JEUNES » est organisée en collaboration avec l’USEP. Les inscriptions seront closes lorsque le quota de 120 coureurs au total sera
atteint.
Chaque jeune devra obligatoirement être inscrit avant le 28 Mai 2018 et ne pourra pas prendre le départ d’une course ne correspondant pas à sa
catégorie. Les bulletins d'inscription devront être remis à l'enseignant de l'enfant ce qui permettra d'éditer les dossards. Ceux-ci seront déposés à l'école
quelques jours avant le course. Aucune inscription ne pourra être prise le jour de la course.
Attention : Seuls les jeunes qui ne sont pas scolarisés dans les écoles ci-dessous devront retirer leurs dossards le dimanche 16 juin 2019 avant 8H45
au stand "course jeunes" près du départ de la course
Les jeunes devront se présenter au départ de la course avec leur dossard fixé au niveau de la poitrine, sur le t-shirt de la couleur attribuée à l'école,
selon le tableau ci-dessous :

Bonnelles orange
Bullion gris
Cernay la Ville vert
Chevreuse rouge
Clairefontaine noir

Parcours A 400m

Dampierre blanc
Senlisse jaune
La Celle les Bordes noir
St-Lambert des Bois bleu

Parcours B

