
BULLETIN D'INSCRIPTION

10ème édition de la course nature
« DE LA VIGNE AUX CAVES »

le dimanche 29 juin 2014
Départ de la salle des sports Marie Marvingt

Avenue de l'Europe - ANSE

Inscription avant le 21 juin 2014:
13 € pour le 15 km (après le 21 juin : +2 €)
15 € pour le 30 km (après le 21 juin : +2 €)

1  € reversé sur chaque inscription à AGIVR - HANDICAP MENTAL 
     BEAUJOLAIS VAL DE SAÔNE

(Chèque à l'ordre de FR'ANSE à adresser à :
Yvan TARDY – 209, rue Molière – 69480 ANSE)

L'inscription et le retrait des dossards à chaque concurrent se fera
le samedi 28 juin 2013 de 14 H à 18 H et le dimanche 29 juin à partir de 7 h 00

sur le site du départ

❏ Parcours 15 km* – Départ à 8h45 * cochez le parcours choisi

❏ Parcours 30 km* – Départ à 8h30

Nom _________________________________ N° dossard _________________
Prénom ______________________________ Club ______________________
Mail _____________________________________________________________
Sexe: H / F Année de naissance 19____ Catégorie __________________
Adresse ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Je suis dans l'obligation de fournir à l'organisateur soit la photocopie d'un certificat médical de non-contre 
indication à la compétition de course à pied de moins de 1 an, soit une licence fédérale d'athlétisme en 
cours de validité.

N° licence FFA ________  ❏   ou Certificat médical ❏
Ayant pris connaissance du règlement, je participe à la course nature

à ______________________, le ____/____/2014 Signature

REGLEMENT DE LA COURSE
1) OGANISATION
Footing Running à Anse – FR'ANSE – organise le dimanche 29 juin 2014, la Dixième édition d'une 
course nature avec deux parcours de 15 et 30 kilomètres pour les catégories Junior à Vétérans.
Frais de participation: 
13€ (avant le 21 juin), 15€ le jour de la course pour le 15 km.
15€ (avant le 21 juin), 17€ le jour de la course pour le 30 km.
Le départ et l'arrivée se feront à la salle des sports Marie Marvingt, avenue de l'Europe, 69480 ANSE 
(fléchage à partir du centre ville d'Anse).
Le départ aura lieu à 8 heures 30 pour le 30 km, et 8 heures 45 pour le 15 km.
Le classement final tiendra compte des catégories d'âge et de sexe.
La remise des prix aura lieu vers 12 heures.

2) PARCOURS
Deux parcours originaux et vallonnés d'environ 15 et 30 km au cœur du vignoble du Beaujolais sur les 
terrains des communes de Anse, Pommiers, Alix, Charnay, Marcy-sur-Anse et Lachassagne.
Nature du parcours: environ 1/10e en routes goudronnées et 9/10e en chemins de terre.
Visualisez le parcours et le profil (lien google earth sur notre site) à partir du mois de Mai 2013

3) RESPONSABILITE / ASSURANCE
Les coureurs s'engagent à parcourir l'itinéraire prévu, à respecter la signalisation routière et le code de la 
route en empruntant le côté droit de la chaussée.
Interdiction d'effectuer le circuit en VTT.
Les coureurs sont dans l'obligation de fournir à FR'ANSE:

– Soit un certificat médical de non contre-indication à la compétition de course à pied de moins
d'un an, ou sa photocopie certifiée conforme.

– Soit une licence fédération française d'athlétisme en cours de validité.

4) RAVITAILLEMENT
Des ravitaillements seront proposés aux coureurs durant l'épreuve et un à l'arrivée.

5) RECOMPENSES
Lots et bons d'achat aux 3  premiers hommes et femmes classement Scratch.
Lots et bons d'achat au premier de chaque catégorie (pas de cumul).
Coupe « Challenge ARMAND SORIA » à la meilleure équipe de 4 coureurs sur le 30 km.
Courses comptant pour le challenge 2014 « Beaujolais Endurance Tour » (5ème étape).
Lots de nos partenaires tirés au sort sur N° du dossard.


