LE RACING CLUB EPERNAY ATHLETISME PRESENTE

DIMANCHE 27 NOVEMVRE 2022

CROSS COUNTRY
D'EPERNAY

Partenaires

www.rceathle.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022
STADE PAUL CHANDON
Nous avons le plaisir de vous inviter au cross d’ EPERNAY qui se déroulera le Dimanche 27
novembre2022 au stade Paul CHANDON allées de Cumières à EPERNAY ;
Les engagements sont à faire parvenir au rceathle@wanadoo.fr au plus tard le Mercredi 23
novembre 2022.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter via e-mail à
rceathle@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 80 05 81 24.

Récompenses
Médailles à tous les arrivants des catégories : Eveils. Poussins. Benjamins. Minimes. Fem.
Masc.
Récompenses à tous dans les autres catégories.
Coupes aux vainqueurs de chaque courses FEM/MASC.
Champagne aux trois premières de la course espoirs/seniors/ masters femmes. classement
scratch.
Champagne aux trois premiers de la course espoirs. seniors. masters hommes . classement
scratch.
Boisson chaude à tous les arrivants.
Prière de bien respecter les installations mise à disposition.
Cordialement
Le Président
M.AVART.
REGLEMENT
Athlètes licenciés autres fédérations, participants non licenciés.
Présentation de la licence faisant apparaître par tout moyen les non - contre - indications à la pratique de l’athlétisme ou course à
pieds en compétition.
P a r t i c i p a n t s n o n l i c e n c i é s.
Les participants non - licenciés devront fournir un certificat médical ou photocopie, datant de moins d’un an à la date de la
compétition, de non - contre - indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pieds en compétition.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession d’un certificat médical.
ASSURANCES.
Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Il est expressément indiqué que les engagés participent sous leur
propre et exclusive responsabilité.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilité en cas de vol ou autre problème durant la compétition.
Toutes les courses sont ouvertes à tout participant selon sa catégorie d’âge licencié ou non.
DOSSARD.
Le dossard est à porter sur la poitrine et doit être entierement visible tout au long de la course.
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HORAIRES DES COURSES
CATEGORIE

HORAIRE

POUSSINS/POUSSINES

11H30

EVEILS ATHLETIQUES

11H45

BENJAMINS/BENJAMINES/MINIMES FEM

12H10

CADETTES / MINIMES MASC

12H30

CADETS / JUNIORS MASC

12H50

1 TOUR DE PISTE + 1 PETITE BOUCLE 1400M

DEFI TOUS ENSEMBLE

1 TOUR DE PISTE + 2 PETITES BOUCLES 2400M

1 PETITE + 1 GRANDE BOUCLE 3300M

CADETS : 1 PETITE + 1 GRANDE BOUCLE 3300M
JUNIORS MASC : 1 PETITE + 1 GRANDE BOUCLE 5600M

JUNIORS / ESPOIRS /SENIORS /MASTERS FEM
JUNIORS : 2 GRANDES BOUCLES 4600M
13H20
ESPOIRS / SENIORS /MASTER FEM : 3 GRANDES BOUCLES 6900M

ESPOIRS / SENIORS / MASTER MASC
4 GRANDES BOUCLES 9200M
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14H00

PARCOURS DU CROSS D'EPERNAY

Légende
DEPART - ARRIVEE
GRANDE BOUCLE 2300M
PETITE BOUCLE 1000 M
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