
 

                      

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  iinnssccrriippttiioonnss  

SSeerrvviiccee  ddeess  ssppoorrttss  ddee  llaa  MMaaiirriiee  ddee  CCaarreennttaann  

((0022..3333..4422..7744..3311))  



           

 

La ville de Carentan les Marais, dans  le cadre de ses animations de Noël, organise le dimanche 10 

décembre 2017 une course pédestre  en centre- ville intitulée "CORRIDA DE NOEL", avec l'appui du CS 

CARENTAN Athlétisme. 

 

Pour participer à cette course, tout coureur devra fournir obligatoirement 

- soit une licence de la F.F.A 

- soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition dater de moins d'un an 

 

Les inscriptions se feront à l'aide du coupon  ci-contre à retourner avec votre règlement (chèque à l'ordre du CSC Athlétisme) à l'adresse 

suivante : 

Service des sports de la Mairie de Carentan les 

Marais 

50500 Carentan  Les  Marais 

Tél : 02.33.42.74.31 

 

Elles pourront également se faire sur place (majoration de 2 euros pour la course E) 

 

Dossards 

Ils pourront être retirés à l’agence du Crédit Agricole le samedi  09décembre de 14h à 16h30 et le dimanche 10 décembre dès 8h30 au 

Service des Sports de Carentan les Marais. 

 

Classements/Remise de prix 

 

Les classements et les remises de prix auront lieu après chaque course. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés. Tous les 

participants de l'école d'athlétisme aux Poussin (es) recevront un lot quelque soit leur classement. 
 

Un Challenge offert par le Crédit Agricole Normandie sera remis aux écoles  primaires les mieux représentées sur les courses de 10h15 et 

10h30, sous forme de dotation de matériel sportif pédagogique. 
 

 

Horaires Catégories Années Distances Tarifs 

09h30 A- Marche Nordique 

      (Au profit du Téléthon) 

1999 et avant 10.000m 3€ 

 

10h15 B- Les Minots 2009 et après 870m Gratuit 

10h30 C-            Poussins (es) 2007 à 2008 1450m Gratuit 

10h45 D-  Benjamins (es)/Minimes F et G  2003 à 2006 2500m Gratuit 

11h15 E- Cadets/Juniors/Seniors/Masters 

                    H et F 

2002 et avant 7500m 5€ 

7€ le 

dimanche 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
Course:    A    B    C              D   E 
 
Nom: ……………………….Prénom : ……………………. Adresse :…………………………………………… 
 
Date de Naissance:      Sexe :     Masculin    Féminin 

 
Licencié FFA         Numéro de licence obligatoire……………. 

Club :………………………………………. 
 
Licencié Triathlon  Numéro de licence obligatoire……………. 

Club :………………………………………. 
 
Non licencié- Présentation obligatoire d’un certificat médical de non contre –indication à la 
pratique de la course à pied en compétition pour les courses D et E. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE Je soussigné, ................................................................................., 

autorise mon enfant.................................................................................... à participer à la "Corrida de 

Noël ».  

Signature de l'un des parents ou tuteur :  

A ..............................., le ................ 2017 

 
 

 

Possibilité de déposer votre bulletin d’inscription 

dans l’urne à votre disposition à l’Agence du Crédit 

Agricole de Carentan 


