
1 km  (POUSSINS) Nés en 2002-2003 et après        GRATUIT.       
Inscription sur place avant 16h30, certificat médic al obligatoire. 

DEPART 17 H 00 
Coupe aux 3 premiers Poussins. M et F podium à 17h1 5. 
Médaille à tous les participants.  

 

3 km 400 (BENJAMINS - MINIMES)  Nés de 1998 à 2001  
DEPART 17 H 25 

Coupe aux 3 premiers Benjamins et Minimes. M et F. 
 

6 km 700 (CADETS et Course pour Tous)  Nés en 1997 et avant  
DEPART 17 H 30 

Coupe aux 3 premiers Cadets M et F et / ou aux 3 pr emiers M et F du scratch. 
 

10 Km  (JUNIORS à V4) Nés en 1995 et avant  

DEPART 17 H 30 

Epreuve inscrite au  Challenge de l’étoile.  
Coupe aux 3 premiers M et F de chaque catégorie (Ju nior à V4). 

Les engagements à l'avance non accompagnés du chèqu e d’inscription et d'une 
copie du certificat médical datant de moins d’un an  ne seront pas pris en compte. 
 
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès d’ AXA.assurances. 
 
Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à 

leur licence ; il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 
 
Les coureurs autorisent l’organisation à utiliser leur image pour la promotion de la course. 

 
Renseignements :  Alain VOURC’H 03.80.47.09.48 ou 06.29.95.85.40 

 e.mail : vourcherie.dijon@aliceadsl.fr 
 

Bulletin d'engagement à retourner accompagné du montant de l'engagement  
avant le 12 SEPTEMBRE 2013  à  

Alain VOURC’H  16, rue Victor HUGO   21800 SENNECEY LES DIJON 
 

Tirage au sort sur les préinscrits et attribution d e lots (présence obligatoire)  

au cours de la remise des récompenses à partir de 19h00 qui sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la municipalité. 

 
Départ et arrivée au centre polyvalent de Sennecey-Lès-Dijon. Vestiaires et douches. 

Retrait des dossards et inscription sur place à partir de 16H00. 
Pensez à vous munir d’épingles de sûreté. 


