
  



Description du parcours et distance des courses 

• Boucle Bleu =   700 M 

• Boucle Rouge =   1500 M 

• Boucle jaune =   1100 M 

• Boucle Rouge/jaune =  2600M 

 

6 à 9 ans EA  M/F : (700m)  

 1 boucle bleue    13h  

10 et 11 ans PO  M/F: (1100m) 

1 boucle jaune    13h 10  

12 et 13 ans BE/mi  M/F: (2600m) 

1 boucle rouge/jaune   13h30   

14 et 15 Cad Jun M/F : (4100m) 

1 boucle rouge et 1 rouge/jaune 14h15 

16 et +  TC M/F: (7800m) 

3 Boucles Rouge/jaune   15h00 

 

 

 

 

Départ Course PO (boucle jaune) 

Départ toutes courses sauf Po (boucle jaune) 

 

 

Course Famille : 

2 Départs seront donnés à 13h30 et 14h30 

Ces courses se font main dans la main par 

équipe de 2 à 5 membres. 

Distance = 1 boucle Bleue (700m) 

 

 

  



Règlement officiel de la course en faveur d’Haïti 

Date et Lieu de la manifestation : 

L’épreuve aura lieu sur le plan d’eau « La Sablette » à St Germain du Puy, le samedi 23 janvier à 13h. 

En venant de Bourges, sur la route de la Charité, prendre la 1° route à droite après l’église (avenue de la gare). 

Après la voie ferrée, aller tout droit, le poste d’inscription se trouve à coté du plan d’eau juste à coté des jeux enfants. 

Les Courses : 

Chaque course sera mixte et pourra accueillir plusieurs catégories. 

6 à 9 ans EA  M/F : (700/bleu)       13h   

10 et 11 ans PO  M/F: (1100/jaune)    13h 10   

12 et 13 ans BE/mi  M/F: (2600/rougejaune)   13h30    

14 et 15 Cad Jun M/F : (4100rouge/rougejaune)  14h15 

16 et +  TC M/F: (7800/3Xrougejaune)   15h00 

Course famille : (700/bleu)   13h30   14h30 

Inscriptions : 

Epreuve ouverte à toute personne ayant une Licence de la FFA ou étant en possession d’un certificat médical autorisant la pratique 

de la course à pied en compétition. Les enfants resteront sous la responsabilité de leurs parents ou de leur responsable de club. 

Une participation financière sera demandée lors de l’inscription suivant les modalités suivantes : 

1€ pour les moins de 16ans, catégories allant d’EA à MI. 

2€ pour les plus de 16 ans, catégories à partir de Cadet. 

Pour les courses famille 0.50 € par membre de chaque équipe (inscription valable pour une course sur les deux, avec le droit de 

s’inscrire aux deux courses) 

Les frais d’inscriptions seront entièrement reversés à la Fondation de France au profit d’Haïti 

Principe de la « course famille » : 

La course famille se fait par équipe de 2 à 5 membres d’une famille (parents enfants et même grands-parents ; cousins ; oncles et 

tantes...) 

Les membres d’une même équipe feront la course main dans la main. 

Récompenses et classement : 

S’agissant d’une course pour venir en aide aux enfants d’Haïti, il n’y aura pas de récompense ni même de classement officiel. 

Seuls les temps des trois premiers de chaque course seront annoncés. 

La course n’est pas enregistrée comme officielle et donc il n’y aura pas de classement FFA. 

Buvette : 

Une buvette sera mise en place, où il sera proposé des boissons chaudes. 

Les sommes perçues par la buvette seront entièrement reversées à la Fondation de France au profit d’Haïti. 

Vous aurez la possibilité de faire un don sur place. 

Informations : 

Par Mail : Emg-athlé@orange.fr 

Par téléphone au 06.35.45.13.43 ou au 06.15.46.20.97 


