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17 JUIN 

Enfants : 1 km 
Ados : 1,8 km 
Adultes :  9 km 
Par équipe : 2x4,5 km

Solo ou relais
2 0 2 3

avec l 'association « Espr it d'équipe »



 PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 
 
16h00 : Ouverture de l’accueil des participants et remise des dossards plateau du Plantier  
17h00 : Départ de la course réservée aux enfants (ne ́s de 2012 à 2016).  
17h15 : Départ de la course réservée aux ados (ne ́s de 2008 à 2011).  
17h30 : Remise des récompenses Enfants et Ados.   
18h30 : Départ des 9 km individuel et relais, re ́servés aux participants de plus de 16 ans.   
19h45 : Remise des récompenses.  

Verre de l’amitié offert par la commune de Châteauneuf. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
NOM : ................................................................... PRENOM :.......................................................... 

SEXE : ❏ homme   ❏ femme 

ADRESSE : ............................................................................................................................................. 

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

CODE POSTAL : ...................................................... VILLE :................................................................ 

DATE DE NAISSANCE : ........................................... TEL. :.................................................................. 

CLUB OU ASSOCIATION : ..................................................................................................................... 

N° DE LICENCE : .................................................................................................................................... 

ADRESSE E‐MAIL :................................................................................................................................. 

Date et signature : 
 
 
 
Les non licenciés fourniront obligatoirement un certificat médical de non contre indication à la  
pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an (aucun certificat ne sera délivré sur place). 

FRAIS DE PARTICIPATION 
› En ligne sur le site www.sport‐up.fr (recommandé) 

› Par courrier ou en mairie : Mairie de Châteauneuf, 4, place Georges Clemenceau, 06740 Châteauneuf,  
jusqu’au 16 juin, à régler en espèces ou par chèque à l’ordre de « Association Courge  
d’Abondance »  

❏ 9€ en individuel          ❏ 12 € par équipe 
Enfants et ados gratuits 

› sur place le jour de la course, à régler en espèces ou par chèque à l’ordre de « Association Courge 
d’Abondance» 

❏15€ en individuel          ❏19€ par équipe  

Les inscriptions seront closes 15 minutes avant le départ de chaque course, dans la limite de 150 
dossards en solo et 30 dossards en relais 

Les participants s’engagent en s’inscrivant à avoir pris connaissance et approuvé le règlement  dis‐
ponible en mairie, sur internet ou affiché sur place le jour même.  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Nouveau lieu de rassemblement au Plantier  

www.sport‐up.fr 
Commune de Châteauneuf ‐ 04 92 603 608 

9km@ville‐chateauneuf.fr ‐ www.ville‐chateauneuf.frN
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