
Aca Achicourt

Vous trouverez sur notre Site INTERNET toutes les informations sur les courses
( Bulletins d’inscription, Règlement , Parcours ... ) Inscriptions en Ligne sur le

site PROLIVESPORT ( Rubrique inscriptions ).

Dimanche

14 Octobre 2018



- 9h15   : 5km255 / né(e) en 2004 et avant.
- 10h15 : 10km510 / né(e) en 2002 et avant.
- 11h30 : 2km130 / né(e) de 2005 à 2008.
- 11h45 : 1km5 / nés de 2009 à 2012 ( pas de chrono ).
- 11h55 : 300m  / né(e) après 2013 inclus ( pas de chrono ).

Durant l’épreuve les coureurs devront porter le dossard de manière visible, sur le devant
( prévoir des épingles ). La sécurité du parcours sera assurée par des signaleurs et la police

nationale. La sécurité médicale sera assurée par la Croix-Rouge.
Une assurance est souscrite par les organisateurs. Parkings possibles à 5mns à pieds :

- P1 / Place Flers de l’Orne ( 50 places )
- P2 / Pôle médical ( 20 places )

- P3 / Espace F. Mitterand ( 40 places - Face à INTERMARCHÉ )
FAVORISEZ LE CO-VOITURAGE

Pas de consignes sur place, aucun sac ne doit rester sans surveillance.
La circulation est interdite sur le parcours. Présence d’agents de sécurité sur le site.

Départ et Arrivée au complexe Léo Lagrange. Chronométrage par puces électroniques
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POUR LES INSCRIPTIONS PAR FLYERS LES CHEQUES
SONT À LIBELLER A L’ORDRE DE SINOVPRO

Possibilité d'engagement en ligne sur le site Prolivesport (http://www.prolivesport.fr/)
ou par retour du bulletin d’inscription avant le mercredi 10 octobre à :

- Inscription et retrait des dossards possibles la veille de 14h30 à 17h30,
au complexe Léo Lagrange, rue d’Agny à Achicourt.

- ATTENTION, aucune inscription ne sera prise en compte le jour des Foulées.
De même, aucun engagement ne sera pris par téléphone, fax ou mail.

- Possibilité de retirer les dossards le jour de l’épreuve dès 7h45.
- Tout Bulletin incomplet sera mis en litige.

- Renseignements au : 06 95 78 32 92

né(e) en 2004 et avant
né(e) en 2002 et avant
né(e) de 2005 à 2008
Animation / né(e) de 2009 à 2012

 / né(e) après 2013 inclus
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