
BULLETIN D’INSCRIPTION  
 
Bulletin à retourner au plus tard le 26 mai 2019 accompagné de : 
* la photocopie d’une licence FFA, FFTRI, FFCO ou d’un certificat médical, datant de moins d’un an 
avec la mention: non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. 
* un chèque de 10 € (gratuit jusqu’à la catégorie cadet comprise) à l’ordre du S.I.  
de la Montagne de la Roche. (12 € après cette date) 
A retourner à: Jean Joly 2 rue de la Ruotte Suaucourt 70120 LA ROCHE MOREY 
Tél : 06 76 44 05 34  E-mail : jolyjeannot@wanadoo.fr 
Inscription possible sur le site « lesportif.com » 
 
Nom :                            Prénom :  
Date de naissance :                                                      M           F 
Adresse : 
Code Postal :                  Ville : 
Tél :                                         E-Mail : 
Club :                                       N° licence : 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et renonce à tout recours contre l’organisateur. J’autorise le Syndicat  
d'Initiative de La Montagne de La Roche à exploiter les photos me représentant  lors de la course. Cette autorisation est faite 
à titre gracieux. 
Signature 
 
Repas : je souhaite participer au repas après la course pour un prix de 10€          
Ce repas  comprendra dans la mesure du possible : produits locaux, biologiques, et issus du commerce équitable, et servi 
dans  des consommables réutilisables  ou recyclables.  
 
 
 
 
 
Autorisation Parentale 
                                                                                                                                                                
Je soussigné (e)     Mr /  Mme    NOM :                                            PRENOM : 
En ma qualité de        PERE  ….        MERE     …..   TUTEUR     .....    

Autorise : MON FILS  /  MA FILLE  

NOM :                                                                                             PRENOM : 
 à participer à l’ultime course nature 

 J’autorise le représentant mandaté du RTF SPORT  à prendre toutes les dispositions  
nécessaires notamment en cas d'accident ou de blessure de mon enfant susnommé, y compris en cas  
d'hospitalisation, nécessitant une  intervention chirurgicale, même sous anesthésie. 
Fait à :                                                   Le :                                 Signature 
 

  

 ULTIME COURSE NATURE 
DE LA MONTAGNE DE LA ROCHE 

organisée par le S.I de la Montagne de La Roche 

Au départ de Bourguignon-lès-Morey 

Dimanche  2  juin 2019 

4 COMPETITIONS 
 

Éveil athlétique                 400 m   9h45 
Poussin                              700 m   9h50 

  Benjamin / Minime           2  km    10h00 
  Cadet à Vétéran                13  km  10h15 
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REGLEMENT : 
 
Organisation : Syndicat d’Initiative de la Montagne de la Roche ; cette course est enregis-
trée au calendrier du C.D.C.H.S. 
 
Course : Ouverte au licencié(e) FFA , FFTRI, FFCO et non licencié(e) déclaré apte par certi-
ficat médical  stipulant la « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compéti-
tion » de la catégorie cadets à vétérans, ayant déposé un dossier d’inscription complet. 
 
Contact : Jean Joly 2 rue de la Ruotte Suaucourt 70120 LA ROCHE MOREY 
Tél : 06 76 44 05 34  E-mail : jolyjeannot@wanadoo.fr 
 
Lieu : Départ et arrivée à Bourguignon les Morey. 
 
Parcours : Départ 10h15, 13 km, vallonné, sur routes, chemins et sentiers, interdits à la 
circulation, dénivelé total de 360 m fractionné, 2/3 du parcours en sous-bois et 1 km sur 
goudron. 
 
Ravitaillement : au 6ème km et à l’arrivée. Epongeage au 5ème et  8ème  km.     
     
Sécurité : Les routes seront fermées à la circulation, véhicule ouvreur, véhicule suiveur.  
A tous les carrefours (routes, chemins) des signaleurs de courses seront postés.  
Présence d’un poste de secours (un médecin et des secouristes). 
 
Assurance : Pour les licenciés FFA,FFTRI, FFCO, couverture par leur licence. Les non-
licenciés participent sous leur propre responsabilité et renoncent à tout recours envers  
l’organisateur. 
 
Dossier d’inscription : Il se compose obligatoirement d’une copie du certificat médical 
datant de moins d’un an stipulant la « non contre-indication à la pratique de l’athlé-
tisme en compétition »,  ou d’une copie de la licence en cours (FFA uniquement),  
d’un chèque de 10 € à l’ordre du S.I de la Montagne de la Roche pour les inscriptions re-
çues avant le 28 mai et de 12 € après cette date.  
Possibilité d’inscription sur le site  « lesportif.com » et sur place jusqu'à 9h00 pour les 
enfants et 9h45 pour les adultes. 
 
Dossard : Il est remis le jour de la course au stand des inscriptions pour tout dossier  
complet.  
Classement : Un classement sera établi par catégorie,  licenciés et non licenciés  
confondus. 
Récompenses : Un tee-shirt. Une coupe ou lot aux 3 premiers de chaque catégorie. 
 
Parking : Le départ et l’arrivée ayant lieu dans un village à flanc de coteau et aux rues 
étroites, le stationnement n’est pas facile à proximité de la zone de départ. Des emplace-
ments vous seront indiqués lors de votre arrivée (le prévoir pour votre  horaire d’arrivée 
sur place). 
 
Services : Des toilettes sont à votre disposition, mais pas de douche. Après le départ de la 
course, le musée local (préhistoire) sera exceptionnellement ouvert pour que votre famille 
puisse attendre sereinement votre retour. Vous trouverez une buvette et un service de 
restauration. Une remise des coupes sera organisée dès la publication des résultats, suivie 
par un verre de l’amitié regroupant les coureurs, leurs familles et tous les participants à 
l’organisation et au déroulement de la course.  
 
Courses Jeunes : Inscription gratuite, une médaille à tous les participants. Le certificat 
médical de moins d’un an stipulant la  «  non contre-indication à la pratique de  
l’athlétisme en compétition »  est obligatoire ainsi qu’une autorisation parentale. 
 
Eveil athlétique : départ 9h45 pour les enfants nés en 2010 et après : 400m sans  
chronométrage, récompense à chaque participant. 
Poussin : départ 9h50 pour les enfants nés de 2008-2009: 700m avec classement,  
récompense aux 3 premiers . 
Benjamin, Minime : départ 10h00  pour les enfants nés de 2004 à 2007 : 2 km avec 
classement, récompense aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Road-book Course nature  
Le parcours est identique à celui de 2018, vous emprunterez 12 km de chemins et sentiers naturels 
et seulement 1 km de chemin  goudronné. Dénivelé positif de 360 m. 

            La Montagne de la Roche c’est aussi : 
 

             
              Sa préhistoire                  Son patrimoine          Ses villages 

                               
                        Sa flore                        Son karst                      Et sa faune. 

Nous remercions : 

 

 
 

 

 

 

 

Avec le soutien et la participation des communes de  : 
La Roche-Morey, Charmes-Saint-Valbert, Fouvent -Saint-Andoche,  

Bourguignon-lès-Morey, Cintrey, Molay, Farincourt et Lavigney 


