Cross-Country à Pont-l’Abbé
Challenge Inter-Écoles

Dimanche 10 Février 2019 - Pont-l’Abbé - Challenge Cross
- Programme :
Le Club Athlétique Bigouden organisera 7 courses de 14h à 16h30 sur le site de
Kervazegan dont les courses spéciales Ecoliers :
Départ Course
Distance
Catégorie
15H00 EVEIL ATHLE GARS
900 m
2010 ,2011 et 2012
15H15 EVEIL ATHLE FILLES
900 m
2010,2011 et 2012
15H30 POUSSINES
1250 m
Nés en 2009 et 2008
15H50 POUSSINS
1250 m
Nées en 2009 et 2008
Un Tirage au sort récompensera 3 écoles ayant au moins 6 coureurs classés
(1er Prix : 250€, 2éme Prix : 150€, 3éme Prix : 100€).
-

Inscription : avant le 8 février.
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Inscription : avant le 8 février.
Par courrier en remplissant le bulletin au dos du document ou par mail à :
engagements.cab@gmail.com – renseignements au 06 19 69 75 98.
Joindre l’autorisation parentale à l’inscription accompagnée d’une copie de
certificat médical ou de licence de sport de compétition.
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Retrait des dossards à partir de 13h00 à l’entrée du terrain (épingles fournies),
Inscription gratuite.
Boisson chaude et ravitaillement à l’arrivée.
Le terrain de Kervazegan se situe sur la route de Loctudy à 1.5 km de Pont-l’Abbé.
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Entrée gratuite pour tous les coureurs.
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Entrée payante pour les spectateurs (+17 ans) : 3 euros.
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Infos et résultats sur http://www.clubathletiquebigouden.com
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Courir pour son Ecole
Bulletin d’inscription (avant le 8 février)

Courir pour son Ecole
Bulletin d’inscription (avant le 8 février)

A compléter et à adresser, accompagné d’une copie de certificat médical ou d’une
copie de licence de sport de compétition de moins d’un an, à l’adresse suivante :
C.A.Bigouden – Stade Bigouden – 29120 Pont-l’Abbé

900 m (2010 2011 2012)

Prénom : …………………………………………………………………………….

Né le : ………………
G

A compléter et à adresser, accompagné d’une copie de certificat médical ou d’une
copie de licence de sport de compétition de moins d’un an, à l’adresse suivante :
C.A.Bigouden – Stade Bigouden – 29120 Pont-l’Abbé

1250 m (2008 – 2009)

NOM :…………………………………………………………………………………..
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F

900 m (2010 2011 2012)

1250 m (2008 – 2009)

NOM :…………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………….

Né le : ………………
G

F

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Ecole (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………….

Ecole (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………….

Si licencié dans un club d’athlé : N°………………………………………………………………….

Si licencié dans un club d’athlé : N°………………………………………………………………….

Autorisation des Parents : Je soussigné ……………………………………………………………….
autorise mon enfant à participer au cross-country de Pont-l’Abbé 2019 organisé par
le CAB
Le :
Signature :
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Le :
Signature :

