
Bulletin d'engagement
à joindre a m 19 20vant ercredi août 20

Nom:...................................................................................

Prénom:..............................................................................

Ville ou Club :......................................................................

: : /Année de Naissance Sexe H F........................

N° de la licence FFA ou FFTRI :........................................
ou date du certif médical:....................................................

:..............................Nom de l’équipe (classement sur 3 athlètes classés)

Référence chronométrique :
Pour ordonner les départ par séries, précisez-nous une  ou des performances déjà réalisées
en course si possible . 40 55 .Exemple : 2' ''3  sur  800m   ou '27''  sur  10 km

10 km :......................5 km :.....................1 km......................
800 m :.................. 400 m :....................... Montée du phare : ...........................

Bulletin à adresser
accompagné du m 8 € àchèque d'engage ent de l'ordre du CA Bigouden
+ du Certificat médical si vous êtes non-licencié.
A : Corentin Péoc'h Langourougan 29760 Penmarc'h- -

Samedi
22 Août

La Montée du Phare
d’Eckmühl

PHARE D ’ECKMÜHL
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Samedi 22 Août Championnat du
Monde 2020

de la Montée du Phare d’Eckmühl
Cette course à pied  contre la montre  est ouverte à tous à partir de la

catégorie
cadet (né en 2004 et avant ). limitée à 195 participants

Les départs seront donnés au pied du phare de 14h à 19h par niveau de
performance de référence .

: individuel, par catégories et par Equipe de 3.Classements

Les concurrents non licenciés à la F.F.A ou FFTri devront fournir la
photocopie d’un certificat médical

de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition
de moins d’un an .

Record Masculin (2015): (CABigouden) :Maxime SIGNORINO
46"54

Record Féminin (2017): (CABigouden) :Agathe GUILLEMOT
1'04"54

Classement par équipe sur 3 athlètes de la même équipe.

PHARE D ’ECKMÜHL

Infos:
www.clubathletiquebigouden.com

Tel 02 98 58 71 29
mail  corentin.cab@wanadoo.fr
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