donnée). Il sera possible d’utiliser le parcours jusque 11H45. Le
parcours est flêché, il est impératif de respecter la circulation.
l Départ et arrivée à la Piste Jesse Owens, Espace Sportif Jules Ladoumègue, avenue Jeannette Prin 62680 Méricourt
l Dossards à retirer à l’Espace Sportif Jules Ladoumègue à partir de 8H00 (dernier délai 30 minutes avant
le départ)
l Récompenses : Coupes, trophées. De nombreux lots
seront tirés au sort parmi tous les participants y compris
les randonneurs.
Présence obligatoire pour le tirage de la tombola.
l Buffet de fruits frais
l Ravitaillement dans la zone d’arrivée. Service médical assuré par la Croix Blanche. Surveillance par les
Commissaires de Course. Récompense à chaque participant.
l Un sandwich et une boisson offerts à chaque arrivant
l Inscriptions sur place avant le Vendredi 26 Septembre
l Inscriptions le jour même possible avec une majoration de 2 €uros sur le tarif de l’inscription
l Possibilité de s’inscrire en ligne :
http://perso.wanadoo.fr/michel.delcroix
et au Magasin DECATHLON d’Hénin-Beaumont (Inscription offerte pour 50 € d’achat dans le rayon running
- Hors solde et promo)

Rens. Service Municipal des Sports (03 21 74 32 77)

BULLETIN À ENVOYER OU À DÉPOSER AU
Service Municipal des Sports Espace Sportif Ladoumègue
Avenue Jeannette Prin 62680 Méricourt
accompagné des frais d’inscription à l’ordre des
Virades de l’Espoir

N° DE DOSSARD

MARCHE

"

l 4 épreuves sont proposées - 2 DÉPARTS
Parcours nature et valloné autour du terril
- 1,5 km course (départ 11H30 pour les 2003 et après) : 2 €
(Obligatoirement accompagné)
- 3 km course (départ 11H30 pour les 99/2000/01/02) : 2 €
- 6,5 km course (départ 10H00 pour les 98 et avant) : 5 €
- 13 km course (départ 10H00 pour les 98 et avant) : 6 €
avec majoration de 2 € le jour même.
l 1 randonnée pédestre
Départ à partir de 9H30 : 4 € (pas de commissaire pour la ran-

COURSE

"

Dans le cadre des Virades de l’Espoir, le Comité Départemental de Lutte contre la Mucoviscidose et le
Service Municipal des Sports organisent cette
année une journée festive afin de récolter des
fonds pour la recherche contre la maladie.
La Municipalité de Méricourt et son Service des
Sports organisent les «13èmes FOULÉES DE L’AVENIR».
Tous les fonds issus des inscriptions seront intégralement reversés au Comité Départemental.

BULLETIN À ENVOYER OU À DÉPOSER AU
Service Municipal des Sports Espace Sportif Ladoumègue
Avenue Jeannette Prin 62680 Méricourt
accompagné des frais d’inscription à l’ordre des
Virades de l’Espoir

Les enfants âgés de moins de 12 ans devront obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.

réservé à l’organisation

CLUB/ASSOCIATION :...............................................................

NOM (en majuscule) :...................................................................
Prénom :..................................................................................
Sexe :

n H

n F

Date de naissance :.................................................................

Adresse complète :..................................................................
................................................................................................

Email :.....................................................................................
Course 1,5 km
Course 3 km
Course 6,5 km
Course 13 km

n pour les 2003 et après

(Obligatoirement accompagné)

n pour les 99/2000/01/02
n à partir des cadets 98 et avant
n à partir des cadets 98 et avant

Licence sportive
n NON, je joins la photocopie d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la course à pieds datant de moins d’un an
n OUI, je joins la photocopie de ma licence sportive
Ci-joint un chèque de
ou en espèce

n 2 €uros
n 5 €uros
n 6 €uros

Signature obligatoire

(pour les mineurs, signature des parents)
Le dossard ne pourra être délivré sans ce document.

PARCOURS DIFFÉRENT DES COURSES
NOM

(en majuscule) :..........................................................

Prénom :.........................................................................
Sexe :

n H

n F

Date de naissance :.........................................................
Adresse complète :.........................................................
.......................................................................................

Ci-joint un chèque de
ou en espèce

n 4 €uros
Signature obligatoire

(pour les mineurs, signature des parents)

Assurance :
- Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts
par une police soucrite auprès de la MACIF.
- Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
- Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

