
 

 

Inscriptions : 
Course Nature « Les Bords de Rigole de l’Arroux » : 5€ par chèque à l’ordre de 

FC GUEUGNON ATHLETISME avant le 14/12 – 7€ sur place.  

Cross-country : Gratuit  
Départ : 
Camping du site de Chazey à Gueugnon 
Plan des Parcours : 
Voir en annexe  

Dotation : 

- Coupe ou médaille aux 3 premiers de chaque catégorie 

- Remise de récompenses à l’issue de chacune des courses   

- Récompenses aux 3 premiers et premières « les bords de Rigole de l’Arroux » et 

lot souvenir aux 100 premiers arrivants. 

Assurance 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 

participants à l’organisateur : 

Licencié FFA 
• d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA,  

ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en 

cours de validité à la date de la manifestation. 

Licencié autre 

• d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée 

par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, 

la non contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition. 

Non licencié 

• d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 

compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 

datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie.  

Renseignements : 

Tel :  03 85 85 09 93 

mail : marc.badet.mb@orange.fr 
. 

Retrouvez les résultats sur le site Internet du Club 

http://fcgueugnon.athle.com 

ou sur le site du Comité Départemental de Saône et Loire d’Athlétisme 

       http ://cda71.athle.com/ 

                                                                   

  Bulletin d’engagement  
(à photocopier si nécessaire) 

 

NOM(en capitales) :………………………………….Prénom : …………………………….…… 

Sexe :   M   ou   F                      Année de Naissance : …………………..….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………..…….…………………. 

Code Postal :……………………………… Ville : ………………………..……………………………. 

Licence sportive 2018-2019 :     oui    non 

Club : ………………………………………………………  N° licence FFA : ……………………………  

                                                          ou Pass’ Running : ………………………….. 
Participera à  (cocher la course choisie) 
Course Nature    10h00 : « Les bords de Rigole de l’Arroux » à partir de (99)    11km 

Cross-Country    12h30 : Benjamins M/F(06-07) Minimes F(04-05)                   2060m 

              12h50 : Minimes M (04-05)                                    3390m 

                              Cadets M/F (02-03) Juniors F(00-01) 

              13h10 : Ecole d’Athlé  M/F(10-11-12)                   8’ boucle de 200m 

              13h40 : Poussins M/F (08-09)                                       1390m 

              14h00 : Juniors M(00-01) – Séniors Masters F(99 et avant)    5370m 

              14h30 : Espoirs, Seniors et Vétérans M (99 et avant)          8230m 

 

Engagement 
*Course Nature « Les Bords de Rigole de l’Arroux » : 5€  par chèque à  

l’ordre du FC GUEUGNON ATHLETISME avant le 14/12 -  7€ sur place.  

Cross-country :    Gratuit  

Attention 
Non licenciés : vous devez joindre au bulletin d’inscription une photocopie certifiée  

conforme d’un certificat médical de contre-indication à la pratique du sport datant  

de moins d’un an. 

Signature, (parents pour les mineurs) 

 

Envoyer ce bulletin d’engagement avant le 14 décembre à : 
F C GUEUGNON Athlétisme 

Marc BADET 

42 rue des Glycines  71130 GUEUGNON 

e-mail : marc.badet.mb@orange.fr 
ou remettre au secrétariat au moins 45 minutes avant l’heure du départ de votre course 

 
 

 

 
Réserver organisation 
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   CROSS du F.C.GUEUGNON Athlétisme 
             Dimanche 16 décembre 2018 
              Camping de Chazey   GUEUGNON 

                      
 

                   

Course Nature 

Les Bords de Rigole de l’Arroux 

 

CROSS de Chazey  
 

 

 

 

 

 

10h00 : Les Bords de la rigole de l’Arroux 

 

12h30 : Cross - Eveil athlétique à Master 
 

 


