
10 BORNES BLANCHES - DÉPART : 19H00 
Catégories : À partir de cadet

Course à label régional FFA, qualificative pour les Championnats 
de France 2019.  Cette course est également inscrite aux challenges 
de Seine-et-Marne et de Grand Paris Sud.  

Records de l’épreuve :
   - Hommes : 32’19’’
   - Femmes : 37’12’’

Classement : - Individuel         
          - Par catégories H&F (classement commun Espoirs et Séniors)                         
          - Par équipes clubs sur 5 coureurs hommes ou femmes           
          - Par équipes féminines sur 3 athlètes 

Récompenses 10 km : À tous les arrivants, mais aussi :         
                     - Coupe aux trois premiers de chaque catégorie et à la première équipe  
                                 - Chèques cadeaux aux trois premiers hommes et aux trois premières 
                      femmes du classement scratch

Parcours : 2 boucles, sur un parcours plat visible sur notre site : 
     www.cacvathle.sportsregions.fr  

Autres courses : 
           - 5 km – Départ : 18H00 – Catégorie : À partir de minime
             Récompenses aux trois premiers minimes filles et garçons et 1er homme 
             et 1ère femme scratch.
           - 2 km - Départ : 17H00 – catégorie Benjamin et Minimes (2006 à 2003)
           - 1 km : Départ : 17H30 – catégorie Eveil Athlétique et Poussin
             Coupe à la première équipe sur 4 athlétes

Village : Avenue de la forêt  
Retrait des dossards et inscriptions le jour de la course à partir de 16h00, zone arrivée. 
Vestiaires : Non gardés avec douches et toilettes au gymnase Beausoleil (situé à 500m du départ). 
Service médical : Assuré par Vital Secours.  
Ravitaillements : À chaque tour et à l’arrivée.  (Épongeage : À chaque tour)  
Résultats : Disponibles sur notre site internet www.cacvathle.sportsregions.fr  
Assurances : Il incombe aux participants de contracter une assurance individuelle accident. Les 
licenciés FFA sont couverts par l’assurance liée à leur licence. L’organisateur est couvert par une 
assurance responsabilité civile. 
Droit à l’image : Tout coureur renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant 
l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires 
agréés pour l’utilisation faite de son image.

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE

10 BORNES 
BLANCHES

24ÈME ÉDITION

10 KM qualificatif 
Samedi 22 Juin 2019 à 19h00
Combs-la-Ville, 77380



TARIFS
   - 10 km 
      - Pré-inscription : 10 €   
      - Sur place : 13 € 
   - 5 km : 
      - Pré-inscription : 7 €   
      - Sur place : 10 €
   - 1 et 2 km : Gratuit 
Tarif spécial club sur demande à partir de 10 inscriptions payantes par correspondance.  

INSCRIPTION 
Inscription en ligne sur notre site : 
www.cacvathle.sportsregions.fr ou www.e-cotiz.com/app/site/9926  

Non licencié FFA : Joindre obligatoirement un certificat médical d’absence de 
contre-indication à la course à pied en compétition de moins d’un an ou sa 
photocopie.
  
Licencié FFA : Présenter la licence pour retirer le dossard.  

L’inscription se fait individuellement en ligne (voir ci-dessus) avant le 20 juin. 
Pour les clubs, une inscription collective est possible en précisant pour chaque 
athlète à minima : Nom, Prénom, sexe, numéro de licence, année de nais-
sance, course choisie. Cette inscription est à transmettre par mail au contact 
ci-dessous.  

CONTACTS
      inscription.cacv.athle@gmail.com
Renseignement : 06 75 33 38 91

BULLETIN D’INSCRIPTION

Club :      Numéro de licence :  
10km :    5km :    Non licencié :   

  2km :   1km : 
Nom :      Prénom :  
Adresse :  
Code postal et ville :  
Année de Naissance :                        Sexe : Homme / Femme 
Nationalité :  
Téléphone :    E-mail :  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement propre à l’épreuve 
pour laquelle je m’inscris et l’accepte. 

Date et signature (Signature des parents pour les mineurs) :   

NUMÉRO DE DOSSARD (Rempli par l’organisation) 

PARTENAIRES

INFORMATIONS

La course est organisée par le C.A.C.V. Athlétisme, 
section du S.C.B.A., avec le soutien logistique de la 
commune de Combs-la-Ville. 


