To ur d e s b u tt e s c h a u m o n t 2 0 1 2
L e s c o u r s e s p e d e s tr e s

Inscriptions
Le formulaire d’inscription est à retourner au comité de Paris. Les frais
d’inscription (1€ par personne) sont à régler directement au siège du comité de Paris ou sur
place le jour du TBC.
Il est possible de s'inscrire sur place jusqu'à 15 minutes avant le départ.

Catégories d’ages
(1997-1998-1999) ( 2000-2001) -

Les Hirondelles - 2700 mètres
Les Gazelles - 1900 mètres

(2002) -

Les Coccinelles

(2003) -

Les Moustiques

(2004) -

Les Lièvres

(2005) -

Les Lapinoux

(2006) -

Les Poussinets

(2007) -

Les Ouistitis

(tout âge) -

La course par équipe (inscriptions sur place)

Les garçons et les filles courent ensemble.

Itineraires
Les distances de courses sont notés sur la brochure d'information. Un plan avec le parcours des
courses sera affiché le jour du Tour des Buttes Chaumont.

Commissaires de courses
Des commissaires de courses seront placés tout le long du parcours afin d’assurer la sécurité
des enfants.

Remise des dossards
Les dossards peuvent être retirés au comité les 10 et 11 mai 2012 entre 14h et 18h. Vous
pouvez également les retirer sur le lieu de départ, le 13 mai 2012 à partir de 8h30 jusqu’à 15
minutes avant le départ.

Assurance
Une assurance collective est prise sous la responsabilité du Comité de Paris de la F.S.G.T.
Pour les engagements individuels, un certificat médical de « non contre indication à la
pratique de la course à pied de moins d’un an» doit être fourni ainsi que l’autorisation
parentale signée.
Quant aux engagements collectifs, les structures doivent s’assurer que les enfants ne présentent
pas de « contre indication à la pratique de la course à pied ».
Les structures sont responsables des enfants qu’elles accompagnent.

Surveillance Médicale
Il y aura la présence de la croix rouge sur le parcours des courses.

Ravitaillement
Une collation et une récompense seront remises à l’ensemble des participants à l’issue de leur
course.

Publication des résultats
Les résultats complets seront disponibles à tous les participants dans la semaine qui suivra la
course au siège du comité de Paris, 35 avenue de Flandre, 75019 PARIS
Le classement établi distinguera les garçons des filles.

Remise des récompenses
Un petit souvenir sera remis à l’ensemble des participants.
Les résultats seront communiqués à l'issue des courses.

Animations
Toute la journée auront lieu des animations dans le parc des Buttes Chaumont .
Vous pourrez participer librement à des simultanées d’échecs, des sports de combats, du tennis
de Table, de la Capoeira, …

Conseil pratique
Il est recommandé aux participants de se munir d’un survêtement et de chaussures de sports, et
de courir en short !!!

Horaires prévus
La première course est programmée à 9h30. Il faut compter en moyenne 20 minutes entre chaque
course.

Droit d’image
Les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles ils pourraient apparaître.

