
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA COURSE 
SUR ROUTE A BALLAINVILLIERS DU 14 OCTOBRE 2018 

NOM : PRENOM :  SEXE : 
 
ANNEE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 

  
DISTANCE :  

 
Adresse email :    

LICENCIE : OUI              N° de licence :                                             NON 
Club : 

N° DE DOSSARD : 

A retourner, accompagné des frais d’engagement à l’ordre de « ASB Athlétisme» 
jusqu’au 9 octobre 2018 chez:  
Rida RACHIDI 
95 rue de la division Leclerc 
91160 Saulx-Les-Chartreux 

INDIVIDUELLE ACCIDENT : 
Les licenciés bénéficient des guaranties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

POUR LES NON LICENCIES : 
Fournir un certificate de non contre indication à la pratique de la course à pied 
datant de moins d’un an. 

POUR LES MINEURS NON LICENCIES 
Je soussigné(e) : 
Autorise mon enfant à participer à la course du 14octobre 2018 à Ballainvilliers. 

SIGNATURE: 

 

32ème TOUR de BALLAINVILLIERS 
 

Dimanche 14 octobre 2018 
Retrait des dossards à partir  de   8h 30 

 
9 h 30 : Course des jeunes: 2 km 
9 h 50 : Baby course : 400m 
10 h 15 : 10 km. (mesuré) 

 
Inscription en ligne :www.espace-competition.com 



ORGANISATION :  
     
Association sportive « ASB athlétisme » et mairie de Ballainvilliers 
 
Epreuve ouverte à tous, licenciés ou non (certificate medical obligatoire ou licence 
FFA) 

 
CIRCUIT : 

 
Parcours sur bitume 
Départ et arrivée au stade. 
Parcours fléché, avec marquage tous les km. 

 
RAVITAILLEMENT 

 
Mi-parcours et Arrivée 

 
ENGAGEMENT : 

 
Inscription par courrierjusqu’au 9 octobre 2018 

 
 Gratuite pour la baby course et 2 km 
 10 € à l’avance pour le 10 Km      

 
RESULTATS : 
 
Informatisés consultables sur les sites :  -       www.espace-competition.com 

-  www.cd91athle.org 
- www.mairie-ballainvilliers.fr 

 
 
 
VESTIAIRES : 
 
Vestiaires (non gardés) et douches au stade. 
 
 
 
RECOMPENSES 
 
* 1 souvenir àchaquearrivantdu10km(T-shirt) 
 
* Dans chaque course et dans chaque catégorie homme ou femme, de mini-poussins à 
V5 : 
 

 1 coupe au 1er 
 1 médaille aux 2èmeet 3ème 

 
*   Bons d’achats

Toute inscription non payée par courier sera majorée de 2 € le jour de la course. 
 
Inscription enligne: www.espace-competition.com 
 
Ouverture des inscriptions sur place et enlèvement des dossards :8 h 30 
Fermeture des inscriptions: 15 minutes avant chaque course. 

 
EPREUVES : 

 
Départ 2 km :        9h30 (personnes nées de2003 à 2008) 

Départ  Baby course:   9h50 (personnes nées de 2009 à 2014) 

Départ du 10Km. :10h15(personnes nées jusqu’en  2002) 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS    Tel: 06 79 83 94 24 
 
 
 
 

 


