
Dimanche 4 juin 2017 
À 9h30  

A l’Espace Sportif Tartalin 

À Aiffres 

Organisée par  

Inscriptions : 7 € 
Inscription sur place + 2€ 

Renseignements :  
Tél : 06.80.84.98.59 
http://www.asa-foot.com 



Nos sponsors 



Règlement 
Condition : L’Aiffricaine Course est une course à pied ouverte à tous les coureurs licenciés 

ou non licenciés. Épreuve à allure libre, chronométrée par puce électronique.  

Certificat médical : La participation à la course est subordonnée à la présentation d’une 

licence sportive FFA en cours de validité ou de la présentation d’un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la course à pied, datant de moins d’un an. 

Inscription / accueil des concurrents : L’inscription ne sera prise en compte qu’accompa-

gnée de votre règlement par chèque d’un montant de 7 € (à l’ordre de AS. Aiffres) et de la 

photocopie de la licence FFA ou du certificat médical. Les préinscriptions sont à envoyer au 

plus tard le 27 mai 2017. L’inscription le jour de la course est possible moyennant une ma-

joration de 2 € (soit 9 €). 

Circuit : 1 boucle de 10 Kms sur routes goudronnées. Le « label FFA régional » indique que 

le parcours est mesuré par la FFA. 

Sécurité :  

- Signaleurs en poste aux différents carrefours. Présence d’une ambulance. 

- Pour la sécurité des coureurs aucun accompagnateur (à pied ou en vélo) ne  sera autorisé 

sur le parcours ni aucun animal. 

Responsabilité civile et Assurance : 

- Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile. 
• Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.  

Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. 

Ravitaillement : Poste de ravitaillements au 4ème, 8ème kilomètres ainsi qu’à l’arrivée. 

Vestiaires et douches : Mis à la disposition des coureurs dans l’Espace Sportif. 

Catégories : Les catégories d’âge sont celles fixées par la FFA à partir de la catégorie Cadet. 

Récompenses :  Récompenses aux 3 premiers H et F du classement scratch. 

 Récompenses aux 3 premiers H et F de chaque catégorie. 

 De nombreux lots seront attribués par tirage au sort.  

Dossards : Retrait du dossard sur présentation d’une carte d’identité. Une dotation sera 

remise aux 350 premiers inscrits. 

Droit à l’image : Les participants s’engagent, à accepter sans condition, les prises de vues 

et de son, ainsi que l’exploitation de ces documents à titre informatif ou publicitaire. 

Inscription : Le samedi 3 juin 2017 de 9h30 à 19h à l’Espace Sportif Tartalin  

ou le dimanche matin de la course sur place de 7h30 à 9h15. 
 

LE DEPART, L’ARRIVEE ET LE RETRAIT DES DOSSARDS SE FERONT DEVANT    

L’ESPACE SPORTIF DE TARTALIN (Rue de l’église) 
 

Renseignements :  Christophe GIRARD - Tél : 06.80.84.98.59 
hristogirard@wanadoo.fr 

ou sur le site www.asa-foot.com rubrique « Aiffricaine Course» 



Bulletin d’inscription 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : .............................................................. Prénom : ................................................... 

 

Sexe :   M   F 

 

Numéro de téléphone : ……………………………………………… 

 

Adresse : .............................................................................................. 

Code postal : ............................   Ville : ........................................... 

 

Date de naissance : .........................   Catégorie : ............................... 

 

Mail : ................................................................................................. 

 

Pour les licenciés : Club ou Association : ...................................................................................... 

N° licence FFA : ....................................... 

 

Meilleur temps sur 10 kms :  ………………………………………………... 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et déclare y adhérer. 

Je joins le règlement de 7 € ou 9€ le jour de la course (chèque à l’ordre de l’Avenir Sportif 

d’Aiffres) ainsi qu’un certificat médical d’aptitude à la course à pied en compétition datant de 

moins d’un an (ou sa photocopie). 

 

Je m’engage au respect du code de la route et du code de l’environnement. 

Le : …..…. / ….… / 17  

Signature : 

 

Partie réservée à l’organisation :  
 

Numéro de dossard : ……………….. 
 

Catégorie : ……………….. 

A renvoyer avant le 27 mai 2017 à : 

 

Christophe Girard 
9, cité des sablons—79000 Niort 


