
Amicale  
LAVONCOURT 

 
 

COURSE NATURE
12 KMS SUR UN NOUVEAU 

PARCOURS DE RANDONNEE
—

COURSES JEUNES 
A PARTIR DE 9 H 30 

LAVONCOURT 

 

Course  
 Chemin du Tacot 

   A partir de 9h30, courses jeunes 

Pour aller à LAVONCOURT 

DIMANCHE 17 JUIN 2018
à 10h00 
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LAVONCOURT



REGLEMENT DE LA COURSE 

ORGANISATION 
L’Amicale de Lavoncourt organise la 14ème  édition de la course du CHEMIN DU TACOT qui

aura lieu le dimanche 17 juin 2018  à  10 heures.  Course  pédestre à allure libre ouverte à
tous(tes) licencié(e)s ou non à partir de la catégorie cadets  jusqu’aux Vétérans V5 hommes et 
femmes. 

PARCOURS 
12 kms sur le parcours de randonnée, traversant les communes de Mt St Léger et Renaucourt + 
travers bois et chemins forestiers à partir de la piscine de Renaucourt. 
Départ et arrivée en face du stade de Lavoncourt. 

COURSES JEUNES 
Poussin, Benjamin, Minime : départ 9 h 30 pour les enfants nés en 2003 et après.
Inscription gratuite, récompense à tous les participants (autorisation parentale et certificat 
médical obligatoires). 

RAVITAILLEMENT ET EPONGEAGE 
4ème km et 8ème km

SECURITE 
Assurée par des bénévoles nommés pour la circonstance « signaleurs de course ». L’assistance 
médicale est assurée par un médecin. La circulation sera neutralisée pour la course. 

ASSURANCE 
L’organisation est couverte par la responsabilité civile souscrite auprès de « L’APAC 
ASSURANCES » et décline toute responsabilité pour les accidents psychologiques immédiats 
ou futurs en cas de fausse déclaration. 
Les licenciés bénéficient des garanties couvertes par leur licence. De plus, il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement. 

INSCRIPTIONS 
De préférence à l’avance pour faciliter le traitement informatique 

 Par courrier avant le 12 juin 2018  à
Mr  JOLY Jean  SUAUCOURT   70120  LA ROCHE  MOREY 
Tel : 03.84.91.06.82 portable 06.76.44.05.34 
Adresse mail : jolyjeannot@wanadoo.fr 

 Sur place jusqu’à 9h30  au groupe scolaire de Lavoncourt
 Sur www.le-sportif.com (certificat médical à présenter le jour de la course) 

DROITS D’ENGAGEMENT 
 10 Euros à l’ordre de l’Amicale de Lavoncourt et 12 euros le jour de la course 

 RESTAURATION SUR PLACE 

RECOMPENSES 
 Un tee-shirt aux 150 premiers inscrits
 Coupes ou souvenirs aux 3 premiers de chaque catégorie
 Médailles pour les jeunes

BULLETIN   D’INSCRIPTION 

NOM ...............................................  PRENOM ....................................  

SEXE ..............................................  NATIONALITE .........................  

ANNEE DE NAISSANCE ............  CATEGORIE .............................  

N° LICENCE .................................  CLUB ..........................................  

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

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

AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné(e) NOM ………………….PRENOM ……………………… 
En ma qualité de PERE       MERE        TUTEUR 
Autorise mon fils / ma fille / à participer à la course jeunes et dégage 
l’organisation de toute responsabilité en cas d’accident. 

Fait à ……………………. Le …………………….. 

(Certificat médical obligatoire) 
SIGNATURE : 

Conformément à l’article 6 de la loi  99-123 du 23 mars 1999 relative  à la Protection 
de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage : 

 les licenciés FFA devront obligatoirement présenter leur licence ou une
photocopie de celle-ci

 les non licenciés devront  obligatoirement fournir un certificat médical, ou
une photocopie de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition.

NOUS RAPPELONS A TOUS ET A TOUTES QUE LA PRESENTATION D’UNE 
LICENCE OU D’UN CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION 
A LA PRATIQUE DE L’ATHLETISME EN COMPETITION DE MOINS D’UN 
AN EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER A L’EPREUVE. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 

Ci-joint mon règlement de …………..€, libellé à l’ordre de l’Amicale de Lavoncourt 
accompagné de la photocopie de mon certificat médical datant de moins d’un an ou 
de ma licence. 

     SIGNATURE ………………..         N° DOSSARD……………… 
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12 kms sur un nouveau parcours de randonnée via les communes de Lavoncourt, Brotte-les-Ray, 
Volon et renaucourt, à travers chemins forestiers, chemins blancs et seulement 1km 5 de route 
goudronnée.

Eveil athlétique :
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