NOZEROY URBAN TRAIL
Samedi 26 Septembre 2015
ORGANISATION : Ski Club du Plateau de Nozeroy
INSCRIPTIONS / REMISE DES DOSSARDS : Attention inscriptions limitées à 400 participants
-

le bulletin est à retourner avant le 22/09/15 à Yves Romano – 12, rue du Lavoir – 39250 Charbonny
Site Internet :http:// s.c.plateau.nozeroy.free.fr - Inscription pour le 23/09/15
Site Internet : www.le-sportif.com – Inscription pour le 23/09/15
Retrait des dossards : Salle du 3ème âge (à côté de la tour de l’horloge) samedi 26/ de 10h à 12h et à partir de 13h

Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit.
CONTROLES ET RAVITAILLEMENTS :
Le dossard devra être entièrement visible tout au long de la course.
2 ravitaillements sur le parcours et 1 à l’arrivée.
Des zones de propretés seront aménagées à proximité des ravitaillements pour jeter tous vos détritus. Toutes personnes jetant un
détritus hors de ces zones
zones se verra octroyer une pénalité.
Toute forme d’accompagnement est formellement interdite sur la totalité du parcours.
SECURITE : Assurée par médecin, ambulance, infirmière, secouristes et signaleurs du club organisateur.
DEPARTS : Place des Annonciades
ARRIVEES : Tour de l’Horloge
RESULTATS : 18h30/19h30
HORAIRES – CATEGORIES – DISTANCES
Course A : 15h
6/9 ans - 800m (éveil athlétique)
Course B : 15h20 10/11 ans – 1200m (poussins)
Course C : 15h40 12/13 ans – 1600m (benjamins)

Course D : 16h (14/15 ans) 4000m (minimes)
Course E : 16h (16/17 ans) 4000m (cadettes)
Course F : 16h (16 ans « cadet » à vétérans) 8000m

RECOMPENSES
- N. U. T. enfants : médaille à chacun
- coupe et classement scratch pour les poussins – benjamins F et G
- N. U. T. 4 et 8 km un lot pour chaque concurrent
- N.U.T 4 km minimes garçons et filles + cadettes (classement catégorie)
- NUT 8 km H et D classement Scratch et catégories cadets à vétérans (en cas d’arrivée simultanée de 2 ou plusieurs coureurs,
classement au bénéfice du plus âgé)
- + lots divers par tirage au sort des dossards récupérés à l’arrivée
- + Prix au déguisement le plus original + prix au collectif le plus représenté (club, associations……)
AUTORISATION : Les concurrents autorisent les organisateurs à utiliser pour toute opération promotionnelle ou sur le site internet du Ski Club du
Plateau de Nozeroy, leur nom et photographie, sans que cela ne confère un droit quelconque. ABANDON
En cas d’abandon, le coureur doit obligatoirement prévenir un signaleur / un responsable du poste de secours / une personne au ravitaillement / un
contrôleur et lui restituer son dossard.
RESTAURATION : Ravitaillement gratuit à l’arrivée pour les participants
Repas coureurs : 5€
Repas spécial NUT : Les Remparts - 13€ - 03 84 51 18 45 / 06 98 16 81 07
Le Relais Médiéval - 14€ - 03 84 51 16 81
Hôtels –Restaurants : Nozeroy : Les Remparts – 03 84 51 18 45 / 06 98 16 81 07
Censeau : Hôtel Central – 03 84 51 30 46
Censeau : Chez Barbara – 03 84 51 33 64
Cerniébaud : Chalet de la Haute Joux – 03 84 51 10 39

1er NOZEROY URBAN TRAIL
BULLETIN D’INSCRIPTION

DOSSARD

NOM …………………………………………….. Prénom ……………………………………
Date de Naissance : …../……/…………
Sexe : □ M □ F
CLUB :
N° de licence : FFA : ………………………. : …………………………..
Autre fédération sportive : ……………………………………

SCRATCH

Adresse : N° ……. Rue : …………………………………………………………
Ville
………………………………………..Code Postal ………………….
Tél : …………………………….. email : …………………………………………
CLASS.
Cochez la ou les case(s) ci-dessous :
□ 6-9 ans
800m Eveil athlétique
□ 10/11 ans
1200m Poussins
□ 12/13 ans
1600m Benjamins
□ 14/15 ans
4000m Minimes G et F et cadettes
□ 16 ans cadets à vétérans 8000m

5€ x …….. = ………………€
5€ x …….. = ………………€
5€ x …….. = ………………€
5€ x …….. = ………………€
15€ x …….= ………………€

□ Repas Course

5€ x …….. = ………………€

-

CAT.

TEMPS

Paiement
Taille T-Shirts □ s □ M □ L □ XL □ XXL
(Pour 8000 m)

TOTAL = …………….€

CONTROLE MEDICAL ET REGLEMENT
- licencié FFA/ FFCO / FF / TRI : copie de la licence
- licencié d’une autre discipline sur laquelle doit apparaître la non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition : copie
de la licence
- non licencié : certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition (loi du 23/07/99)
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs :
M./Mme………………………………………………………autorise mon fils/ma fille………………………………………………..
A participer à l’épreuve du
Le ………../…………../………….
Signature

ASSURANCES
Responsabilité civile : les organisateurs ont souscrit une assurance
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de
s’assurer personnellement.
J’ai pris connaissance du règlement et dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident, de dommage corporel ou de vol.
Fait à Nozeroy le ………………………../………………………./2015

Inscriptions et chèque à l’ordre du Ski Club du Plateau de Nozeroy à adresser à :
Yves ROMANO – 12, rue du Lavoir – 39250 CHARBONNY

Signature

