
Course de la Rentrée - 10 septembre 2017
Bulletin à retourner 

avant le mercredi 6 septembre 2017

Accompagné d’un chèque à l’ordre du Comité des Fêtes 
de 16€ pour le 15 km ou de 12€ pour 7,6 km et de la pho-
tocopie de votre certificat médical (obligation stricte) ou 
de votre licence en cours de validité à : 

Comité des Fêtes - 2, rue Denfert-Rochereau
94170 Le Perreux-sur-Marne - 01 43 24 03 25.

Tout engagement sur un modèle autre que celui-ci sera re-
fusé (photocopies acceptées). Il en sera de même s’il n’est 
pas accompagné du paiement de participation aux frais.

Nom ............................................................................

Prénom.......................................................................

Année de naissance ...................................................

Sexe        F                  M 

Adresse (lisible) .........................................................

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

Ville.............................................................................

Code postal ................................................................

Tél. (portable) .............................................................

Couriel ........................................................................

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

Club ............................................................................

N° de licence FFA              FFTRI            FFCO 

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

Je désire participer au 7,6 km                  15 km 

Je joins mon règlement de  ....................................€  

par chèque uniquement 

Important : pour les non licenciés et les licenciés 
des autres Fédérations, vous devez impérativement 
joindre une photocopie d’un certificat médical de non 
contre-indication à la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an le jour de l’épreuve.

Signature obligatoire :                                           
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V I L L E  D U  P E R R E U X - S U R - M A R N E
www.leperreux94.fr

Course de 
la Rentrée

37e édition

Dimanche 
10 septembre 

2017

Le Perreux-Bry

DÉPART

ARRIVÉE

Course de 15 km
Prologue de 7,6 km

Inscription sur www.course-organisation.fr

Organisée par le Comité des Fêtes du Perreux-sur-Marne
avec le concours de l’ASPHALTE 94 

Renseignements : Comité des Fêtes
2, rue Denfert-Rochereau - 94170 Le Perreux-sur-Marne

tél : 01 43 24 03 25 - comitedesfetes94170@orange.fr



L’ÉPREUVE

Son parcours est mesuré
La Course de la Rentrée a lieu dans les rues, à tra-
vers la ville du Perreux-sur-Marne. Service d’ordre 
assuré - Carrefours protégés - Parcours fléché sur la 
chaussée.

1 boucle du circuit de 7,6 km 
2 boucles du circuit pour le 15 km

HORAIRES

À partir de 8h 
Remise des dossards au Centre des bords de Marne 
2, rue de la Prairie au Perreux-sur-Marne.

• Course 7,6 km ouverte à toutes et à tous à partir de 
la catégorie Cadets (nés en 2000 et 2001)
• Course 15 km ouverte à toutes et à tous à partir de 
la catégorie Juniors (nés en 1998 et 1999)

Départs : 
Centre des bords de Marne - 2, rue de la Prairie
 - 9h30 Prologue 7,6 km
 - 10h Course 15 km
Épreuves ouvertes aux athlètes handisport. 

SERVICE MÉDICAL

Assuré tout au long du parcours 
Le service médical (1 médecin - 2 postes de secours) 
et l’organisation pourront arrêter des concurrents 
pour raisons médicales.

RAVITAILLEMENT 

2 postes sur le parcours plus 1 poste à l’arrivée.

VESTIAIRES

Douches, vestiaires et consignes (l’organisation  
décline toute responsabilité en cas de vol).

RÉSULTATS ET CHRONO

Résultats sur : www.leperreux94.fr
www.course-organisation.fr
Temps à l’arrivée.

INSCRIPTIONS 

7,6 km 
Internet : 10 €
Par courrier : 12 €
Sur place : 14 € 
(jusqu’à 9h, dans la limite  
des dossards disponibles)

15 km
Internet : 14 €
Par courrier : 16 €
Sur place : 18 € 
(jusqu’à 9h30, dans la limite  
des dossards disponibles)

Pour les clubs, plus de 10 inscriptions, 
la 11e est gratuite.

ASSURANCES

Les organisations sont couvertes en responsabilité 
civile par une police d’assurance en conformité avec 
la charte des courses sur routes. Les coureurs ayant 
une licence en cours de validité bénéficient de garan-
ties liées à leur licence.Il incombe aux coureurs non-
licenciés de s’assurer personnellement (Responsabi-
lité Civile).

IMPORTANT

L’organisation se réserve le droit :
• d’exclure tout participant convaincu de tricherie 
(âge, parcours…)
• de stopper tout concurrent n’ayant pas terminé 
son premier tour en une heure (rétablissement de la 
circulation à 12h)
L’organisation décline toute responsabilité envers les 
coureurs sans dossards.

RÉCOMPENSES

7,6 km 
Classement uniquement scratch
3 premières femmes - 3 premiers hommes
Remise des récompenses à 10h30
15 km
• Individuel dans chaque catégorie (S, M1, M2, M3)
3 premières femmes - 3 premiers hommes
• Individuel dans chaque catégorie (J, Espoirs, M4 et M5)
Première femme - Premier homme
• Par équipe toutes catégories
Première équipe de 4 athlètes arrivés (femmes et 
hommes séparément)
• Challenge du Nombre 
1re équipe au cumul du nombre des athlètes classés 
(femmes et hommes) sur les 2 courses.
Réception et remise des récompenses après la course

MOYENS D’ACCÈS

Le Perreux-sur-Marne se trouve dans  
le Val-de-Marne, à 5 km à l’est de Paris
• Accès par les autoroutes A3 - A4 - A86
• RER A Station Neuilly-Plaisance 
• RER E Station Nogent-Le Perreux
• Autobus ligne 114 arrêt : Bords de Marne

PARKING SUR PLACE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS 
DU COMITÉ DES FÊTES : 01 43 24 03 25

comitedesfetes94170@orange.fr
www.course-organisation.fr

Flashez moi

pour vous inscrire

www.course-organisation.fr > espace coureurs


