
COURSE CIRCUIT EN VILLE
Course à pieds hors stade organisée par les Corathônes.

REGLEMENT
Epreuve :

Les 10 KMS DE THÔNES se dérouleront 
le Samedi 18 Juillet 2009 en nocturne, dès 19h, dans les rues de

la ville. Elle est organisée par les Corathônes, 
et la sécurité est assurée par les clubs et associations de Thônes.

Deux circuits sont tracés en ville :
1/ Un circuit tracé d’une longueur de 0,550 km 

pour les catégories microbes et poussins.

2/ Un circuit tracé d’une longueur de 3,350 km 
pour les catégories benjamins, minimes, cadets, juniors,

seniors, vétérans, et espoirs.
Les concurrents devront l’effectuer plusieurs fois 

selon leur catégorie (voir tableau).

Participation :
Cette compétition à allure libre est ouverte à toutes et à tous sur
présentation du bulletin d’inscription. Celui-ci pourra être déposé
jusqu'au samedi 18 Juillet à 16h au foyer d'animation ou à
l’Office de Tourisme où un dossard sera remis aux concurrents
sur présentation d’une pièce d’identité obligatoire, de la licence
sportive (toutes disciplines confondues) ou d’un certificat médical
pour les non licenciés. 

De plus, les mineurs non licenciés devront obligatoirement
présenter une autorisation parentale pour participer à la
manifestation. (Aucun envoi ne sera effectué par la poste).

Microbes / Poussins
Benjamins / Minimes
Cadets / Juniors
Seniors F / Vétérans F / V2H
Seniors H / Espoirs / V1H

Inscription

5 !
5 !
10 !
10 !

Départ

19h00
19h30
20h

Distance

1,1 km
3.4 km
10 km

Nombre de tours

2 tours de 0,550 km
1 tour de 3,350 km
3 tours de 3,350 km

LIEU DE DEPART
Place Avet, le long de l’Office de Tourisme. 

PARKING
Parking de la salle des fêtes. 

CLASSEMENT 
Il sera établi un classement individuel par catégorie 

“hommes” et “femmes”. 

RECOMPENSES 
Chaque concurrent sera récompensé.

Un trophée sera offert aux trois premiers de chaque catégorie. 
Trophée du club le plus représenté. 

RESULTATS
Retrouvez les sur notre site internet

www.thones-valsulens.com
rubrique “évènements”

LIEU D’INSCRIPTION
Maison des associations - 4, rue du Clos à Thônes (74230).

Office de Tourisme - Place Avet à Thônes (74230).

Clôture des inscriptions, le samedi 18 Juillet à 16h.

Majoration de 3! pour toutes inscriptions entre 16h et 18h,
heure de clôture définitive, le jour de la course.

Retrait des dossards à partir du samedi 18 Juillet 
à l’Office de Tourisme, à partir de 15h.

RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS 
Les organisateurs des 10 KM de Thônes 

sont assurés au titre d’une “responsabilité civile manifestation”
auprès de la SMACL.

Individuelle accident :
Les licenciés bénéficient de garanties accordées par l’assurance

liée à leur licence. Il incombe aux autres participants
de s’assurer personnellement. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison des associations

4, rue du Clos - 74230 THÔNES
Tél. 04 50 02 00 76 - Fax. 04 50 32 71 29

www.foyerdanimation.com



BULLETIN D’INSCRIPTION
aux 10 kms de Thônes :

Nom...............................................................................................

Prénom..........................................................................................

Adresse..........................................................................................

Téléphone......................................................................................

Date de naissance..........................................................................

Sexe :...........M !..........F !

FRAIS D’INSCRIPTION
(à joindre au bulletin d’inscription)

Chèque libellé à l’ordre de Foyer d'animation de Thônes. 

DECLARATION
“Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription 

des 10 kms de Thônes qui se dérouleront 
le Samedi 18 Juillet 2009 à partir de 19h, 

et notamment que les participants non-licenciés doivent 
présenter un certificat médical de “non-contre-indication” 

à la pratique de la course à pieds en compétition, 
datant de moins d’un an.

De plus, je prends note du fait que les mineurs non-licenciés
devront obligatoirement présenter une autorisation parentale

pour participer à la manifestation”.

Fait à..............................................................................................
Le...................................................................................................

Signature obligatoire 

Catégories H / F Année de naissance Tarifs

Microbes 2000 5 !
Poussins 1998 - 1999 5 !
Benjamins 1996 - 1997 5 !
Minimes 1994 - 1995 5 !
Cadets 1992 - 1993 10 !
Juniors 1990 - 1991 10 !
Seniors - Espoirs 1970 - 1989 10 !
Vétérans 1 1960 - 1969 10 !
Vétérans 2 1959 et avant 10 !

(Précédée de la mention
manuscrite “lu et approuvé”)

LES 10 Kms   
DE THÔNES

Samedi 18 Juillet 2009

Maison des Associations

CORATHÔNES

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Maison des Associations
Rue du Clos - 74230 Thônes

Tél. 04 50 02 00 76 - Fax : 04 50 32 71 29
E-mail : contact@foyerdanimation.com

www.foyerdanimation.com

Avec le soutien de l'Office du Tourisme de Thônes
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