
 

 

 

 

Samedi 19 Avril 2014 ‐ 18 heures 
 

Course pédestre de 8,300 kms  

Trophée Départemental CDCHS / CONSEIL GENERAL 

Organisée par le Club 

Athlétique Sedanais 
BP 70075 ~ 08203 SEDAN Cedex 

http://athle-sedan.jimdo.com 

06.73.10.71.53. 

Ouverte aux athlètes licenciés 

                                    et non 

 

PARCOURS  

MARCHE NORDIQUE 

Départ à 15h30  

dans la Cour du Château Fort 
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Assistance médicale : 
Assurée par un médecin et 

une infirmière diplômé d’Etat. 

Chronométrage et classement : 
Assuré par les Officiels FFA 

Le classement par équipe se fera sur : 

4 athlètes pour les Hommes  

et 3 pour les Femmes 

Challenge du nombre (à l’arrivée). 

Vestiaires / Douches : 
Vestiaires et douches au Gymnase Porte de 

Balan ouvert à partir de 17 heures.  
Les organisateurs déclinent toute responsabilité 

en cas de vol ou de perte d’effets personnels. 

Retrait des dossards : 
A partir de 16h30,  

Salle des Antiques au Château Fort 
Un lot souvenir est remis  

à tous les participants 

PROGRAMME 
 

Course inscrite au Trophée Départemental 

 

Epreuve réservée aux athlètes à partir de la catégorie Cadet (nés en 1997 ou avant) 
 

Départ : Devant l’Historium, Parking des Douves, au pied du Château à 18 heures 

Arrivée : Dans la Cour du Château 

Parcours : 3 boucles plus l’arrivée soit 8,300 kms 

Circulation : Le circuit sera fermé à la circulation, toutefois, les coureurs sont tenus de veiller à 

leur sécurité 

Responsabilité civile : 
Les organisateurs sont couverts par une 

police souscrite auprès de AIAC—

Individuelle Accident : 
Les licenciés bénéficient des garanties 

accordées par leur assurance liée à leur 

licence ; il incombe aux participants de 

s’assurer personnellement. 

Résultats : 

www.cap08.fr 

http://athle-sedan.jimdo.com 

FFA 

 

 

Bulletin individuel d’inscription 

Licencié(e)   Licence n° :   Club :  

Non licencié(e) : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 

 
                 Signature : 

À retourner avant le mercredi 16 avril 2014 pour les pré-engagements 

Nom :                                                              Prénom :  

Adresse :   

Code postal :  Ville :  

Année de naissance :  Nationalité :  

Masculin � Féminin � 

Mail :  @  

RECOMPENSES 
 

Droits d’engagement : 10 € pour les pré-engagements, 12 € pour les engagements sur place 

 

Auprès du CLUB ATHLETIQUE SEDANAIS, BP 70075, 08203 SEDAN Cedex ; 

Monsieur Patrick LUBIN : 06.73.10.71.53. ou lubin.patrickdenise@wanadoo.fr 

 

Remise des récompenses : La présence est obligatoire pour toute récompense.  
La remise des prix aura lieu au Château Fort, Salle des Antiques à 19h30. 

 Primes d’Arrivée : Primes au record : 

 Homme Femme Homme Femme 

1er 80 € 80 € 50 € 50 € 

2ème 60 € 60 € 24’38’’ 27’27’’ 

3ème  40 € 40 €   

Coupe au premier de chaque catégorie 

Lots par tirage au sort après remise du dossard dans l’urne 


