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2380 (Hauts-de-Seine)
DE COMMUNICATION

Paris Saint-Lazare - Garches-Marnes-Ia-Coquette
Sortie de Saint-Cloud ou
par l'autoroute de l'Ouest sortie Vaucresson nord

S
.itiliser expressément pour ne pas encombrer le circuit.

IONS, DROITS D'ENGAGEMENT
droits d'engagement à faire parvenir à l'Office Municipal des Sports,
irches, 2, rue Claude Liard - 92380 Garches
its 8 km 5,5€ 16 km 7€

PAS D'INSCRIPTION LE 22 NOVEMBRE, JOUR DE LA COURSE
Règlement par chèque à l'ordre de l'O.M.S.

IONS EN LIGNE
ipchrcno.blz avec paiement sécurisé

IONS SUR PLACE
novembre UNIOUEMENT:
Ih au gymnase Les Meuries - 20, rue de Suresnes à Garches 92380

lES DOSSARDS
novembre:
Ih au gymnase Les Meuries - 20, rue de Suresnes à Garches 92380
22 novembre
lh15 au gymnase Les Meuries - 20, rue de Suresnes - Garches 92380

~ÉTRAGE
; arrivées par puces électroniques.
~S
et sanitaires au Stade Léo Lagrange - Possibilité de sac consigne.

Jh40 place Saint-Louis à Garches

.aqranqe 86, Grande Rue à Garches

~LEMENT
9 et 11ème km et super "réconfort du coureur" à l'arrivée.

9, Protection Civile, médecin et masseurs
!
) personnes qualifiées et agréées.
'IF DE L'ÉPREUVE

sson, ouverte aux
1 boucle pour les

ue.p q

CONFORME AU RÈGLEMENT DES COURSES PEDESTRES SUR ROUTE DE LA F.F.A.

• CONDITIONS DE PARTICIPATION '
Chaque participant doit acquitter un droit de participation et porter un dossard sur
le ventre sans pliage ou masquage, sous peine de disqualification.
Chaque participant s'engage :
• à accomplir l'épreuve et la distance sur laquelle il s'est initialement engagé
sous peine de disqualification.
• à prendre le départ dans un esprit loyal et sportif.
• à s'assurer auprès d'un spécialiste qu'il ne présente pas de contre indi-
cation à la participation à ce type d'épreuve.
• à fournir un certificat médical datant de moins d'un an ou sa photocopie
précisant la non contre indication à la course à pied en compétition (Loi 99
223 du 23 mars 1999). .
ATTENTION: toute puce électronique non rendue vous sera facturée 18.

• CATEGORIES 1
• 8 km : hommes ou femmes à partir de cadets (*)
• 16 km : hommes ou femmes à partir de juniors.

• DURÉE DES ÉPREUVES --------
1 heure pour les 8 km et 2 heures pour les 16 km, les conourrents ne seront
plus classés après ce délai.

• RÉGULARITÉ DES ÉPREUVES ------
Plusieurs postes de pointage de dossards seront installés le long du parcours afin
d'éviter tout litige. La décision des commissaires de course sera. sans appel.

• LES ORGANISATEURS --------
déclinent toute responsabilité en cas d'accident provoqué par la déficience phy-
sique ou psyohique ainsi que toute responsabilité en cas de vol.
Ils sont couverts par une police souscrite auprès de la "M.M.A."
INDIVIDUELLE ACCIDENT: les licenciés bénéficient des garantlos accordées par
l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres partiolpants de s'assurer
personnellement.

• CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES 1

8 km 1er, 2', 3' au général H et F
1er, 2', 3' cadet H et F, 1°', 2', 3' junior H et F, 1or, 2", 3" 9spolr H et F, 1er, 2',
3' sénior H et F, 1''',2'',3° vétéran 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 1"',2",3' vétéran 1F,
2F,3F et +, 1°',2",3" HANDISPORT
1er, 2', 3' par équipe sur 5 coureurs H - 1er, 2', 3' par 6qulpo sur 3 coureurs F

16 km t-, 2', 3' au général H et F
1er

, 2', 3' junior H, 1ft
', 2°, 3' junior et espoir F, 1",2',3" ospolr H, 1",2',3'

senior H et F, 1",2°,3° vétéran 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 1",2",3' vétéran 1 F,2
F,3 F et +, 1",2',3' HANDISPORT
t-, 2', 3' par équipe sur 5 coureurs H - 1er, 2', 3' par 6qulpo sur 3 coureurs F

Divers 1 coupe au plus grand nombre de participants, 1 coupe pour 191" garchois(e)

1 ATTENTION: COUPES ET LOTS NON CUMULABLES 1

Un tee shlrt à chaque arrivant
(') Pour les 8 km, les minimes an possession d'une licence en cours FFA pourren' Olro autorisés à
participer sur présentation de cella-cI. Leur classement sera intégré en cal6gorlo oouOla(tes). 1


