
Master   1979 et avant
Senior   1980 - 1996 
Espoir   1997 - 1999
Junior   2000 - 2001
Cadet   2002 - 2003
Minime   2004 - 2005
Benjamin  2006 - 2007
Poussin   2008 - 2009
Eveil athlétique 2010 - 2012
Baby athlé  2012 et après

CATÉGORIES D’ÂGE AU 1ER NOVEMBRE

pour une bonne préparation

pour la saison de cross 

et de hors stade

NOM :     PRÉNOM :
ADRESSE :
VILLE :      CODE POSTAL :
PAYS :     NATIONALITÉ :
DATE DE NAISSANCE :
MAIL :
SEXE : r FEMME r HOMME
CATÉGORIE :
LICENCIÉ :  r FFA    r FSGT     r UNSS r UGSL
N° DE LICENCE : 
COURSE (détail en page de couverture) :
CLUB :
DROITS À L’IMAGE :
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, 
comme il renonce à tous recours à l’encontre de l’organisation et de ses partenaires 
agréés pour l’utilisation faite de son image. Ses coordonnées sont susceptibles d’être 
transmises à nos partenaires.

Signature obligatoire,
Signature des parents pour les mineurs

A    le      /      /2018
Signature :

BULLETIN D’INSCRIPTION



Règlement :
Art 1 - Programme
Epreuve ouverte à toutes et à tous selon catégorie d’âge. Dossard remis aux non licencié(e)s sur présentation d’un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an. 
Le programme comprend 6 courses et 1 marche.
Art 2 - Inscription et engagement
Les engagements devront parvenir avant le 23 novembre 2018 par courrier à :
A.S.A Onnaing, 31 bis rue Ferdinande Wascheul - 59264 Onnaing. Ou par mail à : balleux.jean@neuf.fr, lesportif.com
Les bulletins d’inscription seront disponibles sur notre site ASA Onnaing et sur le site de la Ligue Des Hauts de France 
d’Athlétisme.
Renseignements et contact : Jean-Philippe Balleux au 03 61 25 63 54 – 06 80 50 44 40
Retrait des dossards et inscriptions sur place le 24 novembre de 14h à 18h et le 25 novembre à partir de 8h à la salle 
Lancelin, rue de Thiers à Onnaing.
Engagement à titre individuel et/ou collectif  sur place avec majoration de 1€ : 1heure avant l’heure de l’épreuve à la 
salle Lancelin à partir de 8h00.
Prix engagement : De la catégorie EA à autre catégorie de 1€ à 7€. Chèque à l’ordre de l’ASA Onnaing.

Art 3 - Le classement
Il sera mis à l’affichage après chaque course et sera disponible sur les sites de l’ASA ONNAING, de la FFA et de la LHDFA.
Pas de classement individuel pour les écoles Athlétisme (cross adapté classement en équipe) uniquement.

Art 4 - Récompenses
Remise des récompenses à 12h15 à la salle Lancelin. Podium pour les 3 premiers de chaque catégorie, pour le cross 
court (1er masculin et 1ère féminine), les 3 premiers minimes masculins et les 3 premiers cadets et cadettes. 
Primes pour les 3 premiers de la course 5 et les 3 premières de la course 4 selon le barème suivant : 
- 1er : 60€ - 2éme : 40€ - 3ème : 30€ - 4ème : 30€ - 5ème : 20€ . Récompenses pour le cross court, 1er - 1ère 30€ . 
Un cadeau, un chocolat seront offert à chaque participant et une tombola sera organisée (prétirage le samedi à 18h00 
à retirer) à la salle Lancelin, le 25 novembre 2018 . Nombreux lots + un téléviseur et un cookéo. Distribué à la fin.

Art 5 - Médical
Une assistance médicale sera assurée par les Ambulances Bavay Doualle. Un vestiare et des douches sont à disposition 
à la salle Lancelin.

Art 6 - Assurances
L’organisation est couverte en responsabilité civile par une police d’assurance.
Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de 
vols survenus dans l’enceinte sportive. Les non licenciés doivent être couverts par une assurance personnelle.

 Art 7 - Restauration
Buvette, sandwichs, croque-monsieur  à la salle Lancelin


