
Nom   ...............................................................................           pRENOM   ............................................................................... 

Sexe                                       hOMME           fEMME

date de naissance               /                 /  

       INDIVIDUEL                    

       club                    NOM DU CLUB : ...............................................................N° LICENCE : .......................................

       ASSOCIATION   NOM de l'ASSOCIATION : ...........................................................................................................

       ENTREPRISE        NOM DE L'ENTREPRISE : ................................................................................................................

ADRESSE   ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL   ...........................................   VILLE    ...............................................................................................................

MAIL   ............................................................ @............................................................................ 

TEL     ..............................................................................................................................................

34 ème Édition
CHALLENGE RENÉ MARC
Dimanche 19 FÉVRIER 2023
INCARVILLE (27400)

bulletin d'ENGAGEMENT

CHOIX DE COURSE
Possibilité d'inscription en ligne sur coursetrail4communes.fr - Clôture des inscriptions 30 minutes avant chaque départ.

5 KM
MARCHE

A retourner accompagné de son règlement à 
A l'ordre de ASLI COURSE A PIED

MR EMMANUEL BLASQUEZ
3 Impasse du Chemin Vert 27400 INCARVILLE

Mention obligatoire sur certificat médical : 
"Pratique de la course à pied en compétition"

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE POUR TOUTE PARTICIPATION. AUCUN REMBOURSEMENT SI LE PASS N'EST PAS
PRÉSENTÉ LE JOUR DE L'ÉPREUVE. Inscriptions courrier à retourner avant le 16 Février 2023. 
Toute participation est soumise à la présentation obligatoire : 1- d'une licence Atlhe Competition, Athle Entreprise, Athlé
Running ou d'un pass Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de l'épreuve. 2- ou d'une licence sportive en
cours de validité à la date de l'épreuve, délivrée par une fédération agréée uniquement, sur laquelle doit apparaître par tous les
moyens, la non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 3 - ou
d'une licence compétition délivrée par la FFCO. 4 - ou d'une licence délivrée par l'UNSS ou L'UGSEL, en cours de validité à la
date de l'épreuve, et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association
sportive scolaire. 5- ou d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition, datant de moins de 1an à la date de l'épreuve, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut
être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 

PROGRAMME

rÉcompenses

Renseignements : EMMANUEL BLASQUEZ  - 06.65.51.74.91
 

WWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FR

Attribué à l'équipe
ayant le plus grand

nombre de participants
sur l'ensemble des

courses

Attribué au club qui
obtient le meilleur
classement sur 4

coureurs du 10Km

Individuel
(Hommes/Femmes)
3 premiers Scratch

 
Coupe Entreprise

Attribuée à l'entreprise
ayant le plus grand

nombre de participants
sur le 5 & 10Km

Challenge René Marc Trophée Didier Fonts RÉCOMPENSES

Départs                                                Courses                                        Distances

Marche de 5km - Ouvert à tous 
Sans certificat médical ni classement

Course de 5 km
Toutes personnes nées en 2007 & avant 

Course 10 Km 
Toutes personnes nées en 2007 & Avant

09h30

09h30

10H15 10 km

5 km

5 km
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5€00
5€00 SUR PLACE

5 KM
COURSE

7€00
11€00 SUR PLACE

10 KM
COURSE

9€00
13€00 SUR PLACE

MARCHE

COURSE

course

WWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FRWWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FR

3 KM
COURSE

GRATUIT

Signature (+ parent si mineur)

Course de 3km - Course Jeunes
nées en 2010 & 201109h00 3 km

COURSE



ASSURANCES

SPONSORS

droits d'engagement

Marche 5 Km : 5€ (5€ sur place)
Course 5 Km : 7€ (11€ sur place)
Course 10 Km :  9€ (13€ sur place)

INSCRIPTION PAPIER : 

Inscriptions courrier à retourner avant le 16 Février 2023
Signature obligatoire d'un parent si enfant mineur. 
Bulletin à retourner accompagné de son règlement à l'ordre de ASLI COURSE A PIED à l'adresse suivante : 

MR EMMANUEL BLASQUEZ
3 Impasse du Chemin Vert 27400 INCARVILLE

INSCRIPTION EN LIGNE: 

Rendez-vous sur www.challenge4communes.com pour réaliser votre inscription en ligne.

Pensez à vous munir de votre licence ou certificat médical pour réaliser votre inscription en ligne.  

REGLEMENT GENERAL

COUVERTURE MÉdicale

DÉPARTS & ARRIVÉES

RESPONSABILITÉ CIVILE

MOYENS D’ACCÈS

SERVICES A DISPOSITION 

CLASSEMENTS & RÉCOMPENSES
INDIVIDUELLE ACCIDENT : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe
aux participants de s'assurer personnellement. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident provoqué par une déficience physique ou psychique. Ils
pourront arrêter un participant en mauvaise condition physique apparente. 

La couverture médicale de l'évènement est assurée par la CROIX ROUGE FRANÇAISE du Pays du Vexin Normand 27. 

Individuel (Hommes/Femmes) 3 premiers Scratch

Coupe Entreprise Attribuée à l'entreprise ayant le plus grand nombre de participants sur le 5 & 10Km

Trophée Didier Fonts : Attribué au club qui obtient le meilleur classement sur 4 coureurs du 10Km

Challenge René Marc : Attribué à l'équipe ayant le plus grand nombre de participants sur l'ensemble des courses;
Définitif au bout de la 3ème consécration. 

Parking à proximité de la Mairie 
Parking centre E.LECLERC 
Sanitaires dans la salle de la Mairie 

Prendre la sortie A154 en direction de Évreux/Orléans/Val-de-Reuil/Louviers
Après le Péage, Rester sur la file de droite pour continuer sur Sortie 1,
Suivre Incarville/Val de Reuil/Parc d'Activités/de la Fringale

Rejoindre et continuer sur A154
Prendre la sortie 1 vers A13/Paris/Rouen/Incarville/Val de Reuil/Pont de l'Arche/Parc d'Activités/De La Fringale

DE ROUEN : 

D'EVREUX : 

Tous les départs & Arrivées sont données au niveau de la Mairie d'Incarville : 36 Rue de Louviers, 27400 Incarville

Merci à l'ensemble de nos sponsors ! 
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RENSEIGNEMENTS

EMMANUEL BLASQUEZ - 06.65.51.74.91

WWW.COURSETRAIL4COMMUNES.FR

LE DOSSARD DOIT ÊTRE TOTALEMENT VISIBLE
LES ÉCOUTEURS SONT INTERDITS 

LES SUIVEURS a VÉLO SONT INTERDITS


