
Dimanche 10 juillet 2011 
Chemiré le Gaudin (72) 
2ème  course nature 

du Belvédère
Course famille : 

9h00
7,6 kms : 9h30 

13,3 kms : 10h30

Un lot pour chaque 
participant

Retrouvez les Bipèdes gaudinois  
sur Facebook 

(Actualité, photos, résultats)

Règlement :
1- L'association des Bipèdes gaudinois organise sa 2ème "Course nature du Belvédère" le 
dimanche 10 juillet 2011 : une course famille sans classement, deux autres de 7,6 kms & 13,3 
kms.
2- Epreuves classées ouvertes à tous : licenciés FFA et non – adhérents FFA (nés en 1993 et 
avant). Une autorisation parentale est demandée aux mineurs.
3- Le départ sera donné à 9h pour la course famille, 9h30 pour la course de 7,6 kms et 10h30 
pour la course de 13,3 kms sur la place de l'église.
4- Parking et douches au stade de Chemiré le Gaudin.
5- Les parcours emprunteront les rues du village avant de partir dans les zones boisées de la 
commune (très vallonnées), traversée du château de Bellefille, ravitaillements.
6- Règlement du Trophée Sarthe Nature sur http://trailsarthe.free.fr/. Course de 13,3 kms = 
catégorie B, course de 7,6 kms = catégorie D du Trophée Sarthe Nature. 
7- Récompenses pour le 7,6 kms : trois premiers masculins, trois premières féminines, trois 
premiers vétérans hommes et trois premières vétéranes femmes. Pour le 13,3 kms : trois 
premiers masculins, trois premières féminines, trois premiers vétérans hommes (1, 2, 3) et 
trois premières vétéranes femmes (1, 2, 3). Pas de cumul de récompenses.
8- Assurances : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d'une 
compagnie d'assurance.
Les licenciés FFA bénéficient des garanties couvertes par leur licence.
Il appartient aux autres participants de s'assurer personnellement.
9. Droit à l'image : les participants autorisent les organisateurs à prendre des 
photographies et à les utiliser.
10. Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Tout dossier non complet ne sera 
pas pris en considération.

Ne pas jeter sur la voie publique - SIRET : 51378282100013

La Suze-sur-Sarthe

Trophée Sarthe Nature

http://trailsarthe.free.fr
http://trailsarthe.free.fr


02 43 87 05 93
Chemiré le Gaudin

BULLETIN D'INSCRIPTION 
! 7,6 KM   ! 13,3 KM (cochez la distance souhaitée)
NOM : __________________! PRENOM : _________________
Né le : __________________! Signature : ! !
Sexe : ! homme     ! femme
Adresse : ______________________________________________
Code postal et ville : _____________________________________
Téléphone : ____________________ Mail : __________________
! Licencié(e) FFA! ! Non-licencié(e)
Joindre une copie de la licence! Joindre un certificat médical
N° de licence : ________________! de non-contre indication à
Club : _______________________! la pratique de la course à
! pied en compétition
7,6 km : 5 " - 13,3 km : 6 "! 7,6 km = 6  " - 13,3 km : 8 "
" 2 euros supplémentaires en cas d'inscription le jour même.
Bulletin à retourner avant le 6/07/11 à 
J.-M. Chambiron 1, Route du Chêne Moreau 72 210 Chemiré le 
Gaudin.  Règlement à l'ordre des "Bipèdes gaudinois"

• Course du Belvédère (Chemiré le Gaudin) le 10 juillet
• Perseigne (Neufchâtel en Saosnois) le 30 avril
• Trail des Forges (La Bazoge) le 19 juin
• Ronde des Alpes Mancelles (St Léonard des Bois) le 2 juillet
• L'écotrail de Bercé (Saint Pierre du Lorouër) le 21 août
• Trail de Fou (Changé) le 16 octobre

Trophée Sarthe Nature
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ATOL OPTICIENS

La Suze/Sarthe

02 43 43 98 94
Merci à tous nos partenaires

Les fleurs sont offertes par Fontaine fleurie La Suze
Rue Marie Pape Carpentier - 02 43 77 31 26


