Parcours

à vos déguisements, prêt, partez ?

Yzeure

Course ou marche

départ/arrivée
place Jules-Ferry

Yzeure Com.2017 -

Marche : 2 km

Corrida nordique : 3 boucles de 1,8 km soit 5,4 km
Petite Corrida nordique : 1 boucle de 1,8 km
Animation jeunes : 1 km

Échauffement collectif à partir de 19 h 15 place Jules-Ferry

organisation : Oﬃce municipal des sports et la ville d’Yzeure avec l’appui technique de l’EAMYA

Bulletin individuel d’inscription
7e Corrida nordique - mardi 26 décembre 2017 - Yzeure. Départ et arrivée : place Jules-Ferry

À retourner à OMS - Corrida nordique, Service des Sports, Yzatis, bd Jean-Moulin 03400 Yzeure.
Site Internet : www.ville-yzeure.com
Contact : Service des Sports, 04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com

Epreuve choisie :
Animation jeunes (nés entre 2012 et 2007)

1 km

19 h

sans classement

Petite Corrida (nés entre 2006 et 2003)

1,8 km

19 h 05

avec classement*

Corrida Nordique (nés en 2002 et avant)

5,4 km

à partir de
19 h 30

avec classement*

Marche (tout public)
Clôture des inscriptions le 24 déc.

2 km

à partir de
19 h 30

sans classement

Gratuit
3 € après le 24 déc.
Gratuit
3 € après le 24 déc.
2€
5 € après le 24 déc.
2€
gratuit – 18 ans

Les courses avec classement nécessitent un certificat médical ou une copie de la licence citée ci-dessous.

*

Retrait des dossards
• Pour les coureurs, le jour même au bar Yzatis (bd J.-Moulin), de 9 h à 16 h et à partir de
•

17 h 30 jusqu’à 19 h au stand organisation générale, place Jules-Ferry.
Pour les marcheurs, le jour même, émargement au stand accueil marche jusqu’à 19 h.

Licencié(e) FF Athlétisme, FF Triathlon ou Course d’orientation :
Club :

N° licence :

Nom :

Prénom :

oui

non

Organisation

Office Municipal des Sports et ville d’Yzeure, avec l’appui technique de l’Entente Athlétique Moulins-Yzeure-Avermes.
Renseignements : 04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com

La Petite Corrida et la Grande Corrida à partir de la catégorie benjamin aux titulaires d’une licence sportive en cours de

validité avec la mention en compétition (Licence Athlé compétition, Licence Athlé Entreprise, d’une Licence Athlé Running,
d’un Pass’Running délivrés par la FFA ; ou titulaires d’une licence délivrée par la FF de Triathlon ou de course d’orientation)
et aux non-licenciés possédant un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie.

Parcours

En ville, sur route, sans difficultés. Départ et arrivée place Jules-Ferry.
Trois boucles de 1,8 km de la catégorie cadets à masters soit un total de 5,4 km chronométrés. Une boucle de 1,8 km pour
les benjamins et minimes chronométrée. Une petite animation sportive sera mise en place pour les plus jeunes (de l’éveil
athlétique à poussin sur une distance d’1 km). Marche : une boucle de 2 km.

Bulletin d’engagement et tarifs

À retourner à : OMS - Corrida nordique - Service des Sports - Yzatis - Boulevard Jean-Moulin - 03400 Yzeure. Inscription :
Corrida nordique 2 € puis 5 € après le 24 décembre.
Petite Corrida nordique et animation jeune gratuit puis 3 € après le 24 décembre. Marche 2 € (gratuit pour les moins de 18
ans) clôture des inscriptions le 24 décembre pour les marcheurs.

Accueil et retrait des dossards (courses)

Retrait des dossards le jour même au bar Yzatis de 9 h à 16 h et à partir de 17 h 30 jusqu’à 19 h au stand organisation
générale, place Jules-Ferry, Yzeure. Chaque coureur devra impérativement apporter ses épingles pour fixer son dossard.
Les marcheurs devront impérativement émarger au stand accueil marche avant le départ.

Depart/Arrivee - place Jules-Ferry
19 h départ de l’animation encadrée, (1 km).
19 h 05 départ de la Petite Corrida, (1,8 km).
19 h 30 départ groupé de la Corrida (5,4 km) et des marcheurs.

Classement

Date de naissance :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Sexe :

M

F

Email (majuscules) :
Tél :

Il sera établi un classement général scratch pour la Corrida nordique et la petite Corrida nordique.

Deguisement

Obligation d’être présent au défilé (après la course) pour valider la participation. Un lot pour les déguisements les plus originaux. Tout déguisement « encombrant » pouvant porter atteinte à l’intégrité des autres concurrents est déconseillé pour
des raisons de sécurité. Stand maquillage : place Jules-Ferry.

Securite

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e)
Le

Reglement

La Corrida nordique est une épreuve pédestre festive de fin d’année ouverte à tous.

Signature

Père - Mère - Tuteur autorise mon fils / ma fille

à participer le 26 décembre 2017 à la Corrida nordique.

Assurée par la police municipale, un médecin, l’UNASS, une ambulance et des signaleurs présents tout au long du
parcours. Port d’un objet lumineux obligatoire.

Assurance

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une assurance RC souscrite auprès de la MAE.
Individuel accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leurs licences.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Generalites
En signant son bulletin d’inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement de la Corrida nordique
et en accepter toutes les clauses.
Date et signature du concurrent :

Boisson chaude offerte place Jules-Ferry. Chronométrage : sur la ligne d’arrivée. Les accompagnateurs ou suiveurs à vélo
sont interdits ainsi que les véhicules à moteur. Les concurrents autorisent l’organisation à utiliser à des fins promotionnelles
toutes les photos réalisées lors de la manifestation.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de pertes ou de vols de toute nature pendant la manifestation.
Si le Comité d’Organisation juge que les conditions climatiques sont trop défavorables, il procèdera aux modifications nécessaires
du parcours, à l’arrêt d’une course et dans le cas extrême à l’annulation de la manifestation.

