
 Règlement des « 10km de Jean Macé » 
 

 Epreuve ouverte à tous (licenciés ou non). 
 

 Retrait des dossards sur place le 8 octobre à partir de 8h45 dans 
l’enceinte du collège. 

 
 Le nombre d’engagés par course est de 249 athlètes maximum 

 
 Inscription payante : 2€ pour les courses 1 et 2; 6€ pour la course 3 (3€ 

par athlètes si relais). Une majoration de 2€ sera demandée pour toute 
inscription sur place. 

 
 Assurances responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une 

police souscrite auprès de la MAIF. Les licenciés bénéficient des garan-
ties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement ( article L.331-12 du code du 
sport). 

 
 La sécurité sur le parcours sera effectuée par des signaleurs bénévoles. 

 
 Présentation obligatoire : 
 

 De la licence (FFA) en cours de validité 
 
 D’une licence d’un sport en compétition en cours de validité 
 
 D’un certificat médical de non contre indication à la pratique de 

la course à pied en compétition de moins de un an. 
 

 La course adulte (10 km) peut se  faire individuellement ou en relais 
 de deux à trois athlètes. Dans ce cas, les relayeurs devront se trans
 mettre un chasuble avec le dossards. 
 
 Aucune épingle ne sera fourni par l’organisation 

Contact pour plus d’informations: 
06 24 36 63 48 
Site du comité d’Eure et loir d’Athlétisme  



N° Dossard 

Informations diverses : 
Bulletin d’inscription, copie de licence ou certificat médical de non contre indication à la pra-
tique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an et règlement (chèque à l’ordre 
de Association Sportive du collège J.Macé) à: 
GRISSAULT Cédric, 9 rue des Vignes 28300 CHAMPHOL 
Ou 
Collège J.Macé, 3 place J.Macé 28300 MAINVILLIERS 
Inscription sur place de 8h45 à 10h45 (pour course 3) 
Les podiums seront effectués à la suite des différentes courses. 

Bulletin d’inscription 
NOM :    Prénom : 
Sexe   F – M 
Année de Naissance : 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
Téléphone : 
E-Mail : 
N° de licence FFA OU FFTri : 
___________________________________ 

Coureur 2 si relais (uniquement course 3): 
NOM :   Prénom : 
 
Sexe   F – M 
Année de Naissance : 
N° de licence FFA OU FFTri : 
___________________________________ 

Coureur 3 si relais (uniquement course 3): 
NOM :   Prénom : 
 
Sexe   F – M 
Année de Naissance : 
N° de licence FFA OU FFTri : 
___________________________________ 

Autorisation parentale pour les mineurs: 
Je soussigné tuteur légal ______________________ autorise mon 
enfant _______________ à participer à la course. 

Signature 

Signature obligatoire: 
En signant ce bulletin, vous acceptez de vous conformer au règlement de l’épreuve. 

Visible sur le site du comité départemental d’Eure et Loir http://

comiteeureetloir.athle.com/  

Signature 

Courses 
Année de  
naissance 

Horaires Podiums Distances 
Tarif 

Majoration de 2€ 
sur place 

Catégorie 

1 2006-2010 10h00 10h15 970m 2€ (4€ sur place) 
Eveil athlétique  

Poussins 

2 2002-2005 10h30 10h45 2050m 2€ (4€ sur place) 
Benjamins 
Minimes 

3 
2001 et 
avant 

Adultes 11h00 12h10 10000m 6€ (8€ sur place) 

3 
2001 et 
avant 

Adultes Relais 11h00 12h10 10000m 
3€ par athlètes (4€ 

sur place) 

PODIUMS Dans la cour du collège 
Course 1: deux podiums pour les deux catégories (garçons et filles) 
Course 2: deux podiums pour les deux catégories (garçons et filles) 
Course 3: Podium pour les trois premiers hommes et femmes 
Course 3: podium pour la première équipe (le trophée 2015 sera remis en jeu). 

RETRAIT DES DOSSARDS ET DEPARTS 
Le retrait des dossards se fera dans l’enceinte du collège. 
Un départ fictif sera donné dans la cour du collège pour aller sur la ligne de départ 
réel située sur la rue Esther Villette. 

COURSE RELAIS 
Cette course peut se faire par équipe de deux ou de trois athlètes. Le premier relayeur devra 
faire la petite boucle de départ (900m) ainsi que le premier tour d’approximativement 3 km. 
Ensuite, le relais pourra se faire dans la zone prévue en se transmettant le chasuble avec le 
dossard. 

PARKING 
Le parking le plus proche du départ est celui du parc des Vauroux.  

http://comiteeureetloir.athle.com/
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