
COULOMBIERS (86)
DIMANCHE 1 SEPTEMBRE 2019 9h30

LA COURSE DES MELONS

13ème EDITION

Cette course est organisée dans le cadre de

LA FOIRE AUX MELONS
VIDE GRENIER – ANIMATIONS

Un lot offert à chaque participant 

Tombola par tirage au sort des dossards

3 week-ends découverte à gagner

AVEC LE CONCOURS DE NOS PARTENAIRES

Ne pas jeter sur la voie publique

2 Distances

Concessionnaire BMW & MINI
155 Avenue du 8 mai 1945

86000 Poitiers

05 49 54 04 04
contact@futurauto.net.bmw.fr



REGLEMENT

1 - ORGANISATION-PARTICIPATION

L'association COURIR A COULOMBIERS organise une course pédestre le dimanche 1 septembre 2019, ouverte à

tous licenciés ou non à partir de 16 ans (de 16 à 18 ans : autorisation parentale) sur la commune de Coulombiers.

2 - PARCOURS

La distance à parcourir est une boucle de 7,5 km ou une boucle de 15 km, en majorité sur chemins. Le parcours est

commun jusqu’au 3ème km puis les deux distances se séparent. Un ravitaillement sera prévu sur le 7,5km, deux

sur le 15km et un à l’arrivée.

3 - DEPART

A 9h30 précise à l'ancien camping (derrière la salle des fêtes) le dimanche 1 septembre 2019.

4 - ENGAGEMENT ET INSCRIPTIONS

Les droits d'engagement sont fixés à 7€, (Espèces ou chèque libellé à l'ordre de « Courir à Coulombiers »).

Inscriptions par courrier avant le 30 Août 2019 dernier délai, ainsi que la photocopie de la licence sportive ou le

certificat médical, à l'adresse suivante :

FREREUX Yves 

17 La Guesserie

86600 COULOMBIERS 

Tél : 05 49 60 08 48 / 06 85 03 35 15

http://couriracoulombiers.e-monsite.com/

Inscriptions sur place à la salle des fêtes le samedi 31/08/2019 de 16h00 à 18h00 et le dimanche 01/09/2019

de 8h00 à 9h15.

Les dossards seront récupérés au même endroit. Chaque coureur devra remettre lors du retrait de son dossard,

soit pour les licenciés, une photocopie de sa licence sportive et pour les non licenciés, un certificat médical de non

contre indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an ou sa photocopie certifiée

conforme.

5 - CLASSEMENT ET RECOMPENSES

Chronométrage par puce électronique. La puce sera récupérée à l’arrivée.

Un lot offert à chaque participant.

Récompenses aux trois premiers de chaque distance et au premier de chaque catégorie, sans cumul à partir de

11h45.

6 - ASSURANCES

Responsabilité civile souscrite auprès de la MAIF. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance

liée à leur licence. Il incombe aux autres concurrents de s'assurer personnellement.

7 - SECURITE

Des commissaires de courses assureront la sécurité tout au long du parcours. Un médecin et une équipe de

premiers secours assureront le service médical.

8 - INFOS DIVERSES

Douches au stade de foot.

Du fait de son inscription, le concurrent donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou

images concernant la course.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ………..……………………………………………………………………………

PRENOM : …………………………………………………………………………….….

ADRESSE : ……………………………….………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………….…. VILLE : …………….…..…………………

DATE DE NAISSANCE :  ………………………………..……           SEXE :  H / F 

CLUB (ou association) : ……………………....…………………………………..………

N° DE LICENCE : ……………………………………… FEDERATION :  .……..….…. 

DISTANCE :            7.5 KM   ou     15 KM  

A …………..……………………………    Signature

Le ……..……..…………………………  

Pour les concurrents de moins de 18 ans et 16 ans révolus à la date de la course :

AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..  

autorise mon enfant ……………………………………………………………….…….,

né(e) le …………………………………………  à participer à la Course des Melons de 

Coulombiers le 1 septembre 2019. 

A …………..……………………………    Signature

Le ……..……..…………………………

IMPERATIF : Tout bulletin non accompagné des droits d'engagement et

d'une photocopie de licence ou du certificat médical de non contre indication

à la pratique de la course a pied en compétition datant de moins d'un an ne

sera pas pris en compte.

PJ : Droits d'engagement (7€)

Photocopie de licence ou du certificat médical
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