
Récompenses - Coupes et lots sans cumul pour les podiums

700 m - Poussins (2006/2007) et école d’athlétisme à partir de 2008
2 km - Minimes (2002/2003) et Benjamins (2004/2005)

Animations enfants - Gratuit09h30
Courses ouvertes aux licenciés et non licenciés nés en 2001 et avant

1er relais : une petite et une grande boucle
2ème relais : une grande boucle

Relais 7 km et 5 km

Une petite et deux grandes boucles autour des étangs de Pescalis
12 km10h00

Attention ! Le règlement national exige à tout participant non adhérent à la FFA d’être titulaire d’un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou de sa photocopie. L’athlète doit respecter le code 

du sport, celui de l’environnement ainsi que celui de la route, en s’inscrivant à cette course il s’engage à les respecter.

Bulletin à adresser avant le 11 juillet 2017 à :
Magalie Bertaud, 5, chemin des 4 vents 79430 La Chapelle ST Laurent
Les chèques sont à libeller à l’ordre de Trailers Moncoutant
Bulletin d’inscription à télécharger sur le site www.trailermoncoutant.fr
Renseignements complémentaires : Jean-Marie Soulard - 06 79 55 41 72

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dossard N°..........12 km de Pescalis
8€ / 10€ sur place
Nom : ........................................................................ Prénom : .........................................................................
Date de naissance : ....... /....... /............. Sexe :      H      F   Catégorie : ...........
Adresse : ............................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................
Club FClub FFA : ................................................................. N° licence : .....................................................................

Repas : 7,00€ x ....... = ...........€

Dossard N°..........Relais 7 km et 5 km
10€ par équipe jusqu’au 11 juillet / 12€ sur place
1er relais
Nom : ........................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ....... /....... /.............
Sexe :      H      F   Catégorie : ...........
Adresse : ...................................................................
......................................................................................................................................................................
Email : .......................................................................
Club FFA : .................................................................
N° licence : ................................................................

2ème relais
Nom : ........................................................................
Prénom : ....................................................................
Date de naissance : ....... /....... /.............
Sexe :      H      F   Catégorie : ...........
Adresse : ...................................................................
......................................................................................................................................................................
Email : .......................................................................
Club FFA : .................................................................
N° licence : ................................................................

Restauration sur place - Plateau repas 7€


