
Course comptant pour le 
challenge départemental 
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championnats de France 
de 10 km.
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SPORT

28ème
édition

Renseignements et inscription
Service des sports - 17 av. Robert Wagner - 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. : 01 34 58 53 90
Email : sportsetvieassociative@velizy-villacoublay.fr
Renseignements et inscription en ligne sur www.velizy-villacoublay.fr

En cas de force majeure, d’évènement climatique ou de tout autre évènement mettant 
en danger la sécurité des concurrents, l’organisation de la course se réserve le droit 
d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible.                                                          

Certificat médical
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au 
regard des articles L 231-2 et L231-3 du code du sport, que les participants sont pour la 
saison en cours soit :
-  Titulaires d’une licence FFA compétition, pass’running, athlé santé-loisir option running
-  Titulaires d’une licence de la Fédération Française de Triathlon
-  Titulaires d’une licence délivrée par les fédérations affinitaires (FSCF, FSGT, UFOLEP) 

faisant apparaître de façon précise la mention « athlétisme »
-  Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication « à la pratique de la course 

à pied en compétition ou athlétisme en compétition » datant de moins d’un an à la date 
de la compétition

La photocopie de la licence ou du certificat médical devra être fournie en même temps 
que le bulletin d’inscription et le règlement. Ces dispositions sont prises en rapport aux 
textes en vigueur, notamment la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé 
des sportifs et de la lutte contre le dopage, après avis du Ministère de la Jeunesse et des 
Sports.
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Pratique
Retrait des dossards au gymnase Robert Wagner le samedi de 16h à 18h et 
le dimanche à partir de 8h. Résultats et classements faits par une société de 
chronométrage. Résultats sur le site internet de la Ville de Vélizy-Villacoublay. 
Stationnement sur l’avenue Breguet. Consigne gratuite, vestiaires et douches.
Inscriptions  > en ligne : voir les modalités sur www.velizy-villacoublay.fr 

> sur place : uniquement le samedi de 16h à 18h  

Circuit
Parcours entièrement plat de 10 km. Départ rue Paulhan et arrivée sur le stade 
Robert Wagner. Circuit mesuré officiellement. Ravitaillements à la mi-course et à 
l’arrivée. Marquage tous les kilomètres. Dispositif de sécurité (cibistes, signaleurs, 
médecin, service de secours).

Epreuves
> 9h20  Course n° 1 (1,1 km) 

Éveils athlétiques nés entre 2009 et 2012.
> 9h30  Course n° 2 (1,4 km) 

Poussins nés entre 2007 et 2008.
> 9h50  Course n°3 (2,8 km) 

Benjamins nés entre 2005 et 2006 - Minimes nés entre 2003 et 2004.

Course qualificative au championnat de France et pour le challenge départemental 
des Yvelines: 
> 10h30   Course n°4 (10 km) 

Cadets nés entre 2001 et 2002 - Juniors nés entre 1999 et 2000 - 
Espoirs nés entre 1996 et 1998 - Seniors nés entre 1979 et 1995 - 
Masters nés en 1978 et avant. 

Récompenses
Souvenir aux 900 premiers arrivants. Coupes et lots aux premiers de chaque 
catégorie.
Tombola gratuite selon partenariat. Coupes à l’entreprise, à l’établissement 
scolaire et au club les plus représentés.

Je m’engage pour la course (cocher la case) :
 Course n° 1 (1,1 km) : départ à 9h20 - 2 €
 Course n° 2 (1,4 km) : départ à 9h30 - 2 €
 Course n° 3 (2,8 km) : départ à 9h50 - 2 €
 Course n° 4 (10 km) : départ à 10h30 - 10 €
Règlement par chèque à l’ordre du « Régisseur de la Ronde de Vélizy».
Courses n° 1, n° 2 et n°3 gratuites pour les Véliziens.

N° Licence FFA :  .............................................................................................................................................

Nom :  .........................................................................   Prénom : ...................................................................

Sexe :  F   M                                                      Année de naissance :  ..........................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

Code postal : .............................................  Ville :  ..........................................................................................

Email :  ................................................................................................ Tél. :  ....................................................

> Club FFA :  ......................................................................................................................................................

> Entreprise :  ...................................................................................................................................................

> Etablissement scolaire :  ..........................................................................................................................

Par courrier ou sur place :
  je suis licencié FFA, je fournis une copie de ma licence 2018-2019
  je suis licencié FFTri, je fournis une copie de ma licence 2017-2018
  je suis licencié FSCF, FSGT, ou UFOLEP avec la mention «athlétisme», je fournis une 

copie de ma licence 2018-2019
  je ne suis pas licencié, je fournis une copie du certificat médical de non contre-

indication « à la pratique de la course à pied en compétition ou athlétisme en 
compétition » datant de moins d’un an à la date de la compétition.

Chaque coureur autorise expressément les organisateurs et leurs ayant-droits, tels 
que partenaires et médias, à utiliser les images prises à l’occasion de sa participation 
par tous supports sur lesquels il pourrait apparaître et ce pour une durée illimitée.

Autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) :
J’autorise ma fille, mon fils  .................................................................................  à participer à la 
course sous mon entière responsabilité.
                           Fait le                                                                        Signature obligatoire :

A remplir en majuscules
et à retourner avant le 12 octobre 2018

N° dossard

La Ronde de Vélizy-Villacoublay 

Dimanche 21 octobre 2018
organisée en partenariat avec l’Athletic Club de Vélizy-Villacoublay (ACVV)

Bulletin d’inscription




