
10 KM DE L'ISLE SUR LA SORGUE

Course organisée par 
le BCI ATHLETISME 

avec l'aide 
des services municipaux

Michel ROUGON
ASSURANCES
Tel. 04 90 78 02 56
N° CRIAS 07000957 (1)

REMERCIEMENTS

PLAN DE LA COURSE

L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé - A consommer avec modération
Ne pas jeter sur la voie publique

Une remise de 5% vous sera accordée
sur présentation de ce bon sur l'ensemble
de vos achats (hors pormos en cours et électroportatif).

valable jusqu'au 07 décembre2009
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INSCRIPTION 
 

REGLEMENT 
 
Non Licenciés                      Certificat Médical Obligatoire 
Licenciés FFA                      Licence 
 

Année de naissance :                                     Sexe :  M         F 
 

Nom :                           Prénom : 
                 
Adresse : 
Code Postal :                     Ville :  
 

Club :      N° de Licence : 

 
Je déclare avoir pris connaissance du texte du bulletin d'inscription. 
La  responsabilité des organisateurs ne saura être engagée en cas d'accident 
physiologique immédiat ou futur. 
Date et Signature obligatoire : 

  

 
 
 

cadre réservé 
à l'organisation                                                                                                                                                                                 

ne rien inscrire 
 
 

Numéro dossard 
 

Catégorie 
 

  

AUTORISATION PARENTALE     

J'autorise mon fils, ma fille mineur(e), à participer au 10 km de l’lsle sur la Sorgue 
et dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas d'incident physiologique 
immédiat ou futur. 
Madame ou Monsieur                                     
Date 
 
 
A renvoyer complété accompagné du règlement : BCI ATHLETISME  

                                                                                Stade Roger BOUDIN AV J BOUIN 

                                                                                84800 L’ISLE SUR LA SORGUE  

  
1-Description 

Le B.C.I organise une course pédestre sur route  le samedi 07 NOVEMBRE 2009 départ 14H30 à 
allure libre. Épreuve pédestre de 10 Km ouverte à tous à partir de la catégorie Cadet. Une 
autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. La présentation d’un certificat médical 
récent  ou d’une licence sportive nécessitant un certificat médical  est obligatoire. 
2-Inscriptions 10 !uros 

Les inscriptions sont prises  soit à l’avance   
par le  B.C.I Athlétisme au 04.90.38.62.50 (18h  20h) 
par le Marathonien Sport  au 04.32.74.14.33  
au service des sports au 04.90.20.52.30 et par fax au 04.90.20.88.39 

    soit sur place 
le jour de la course de 12h à 14h15 au Stade Roger Boudin,Villevielle  
Renseignements  sur le Site : http://athletisme-isle-sur-la-sorgue.fr      
3-Course 10 Km mesurée, classante, qualifiante  

Sur routes balisées, les participants doivent respecter le code de la route, courir sur la partie 
droite de la chaussée. Des vestiaires et des douches sont prévus pour les participants. Le départ 
est donné devant le Collège Jean Bouin et l'arrivée se fait sur le stade Roger Boudin. 
4-Sécurité 

L’épreuve est encadrée par la Police Municipale, Rando - L’Isle et la Sécurité cibiste. La Croix 
Blanche et un Médecin composeront l’équipe de secours. 
5-Assurance  

Le B.C.I Athlétisme est couvert par une assurance F.F.A n°AL196280 auprès des Assurances 
Gras Savoye et décline toute responsabilité pour d’éventuels accidents physiologiques 
immédiats ou futurs. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence, il 
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pieds datant de moins de 3 mois est obligatoire. 

6-Classement général 

Le chronométrage et les classements seront réalisés par le Comité de Vaucluse d’Athlétisme. 
Les résultats seront affichés sur place dès la fin de la course et diffusés sur le site du club :        
   http://athletisme-isle-sur-la-sorgue.fr  
7-Récompenses 

Remise des prix à partir de 15h30. 
Un Tee shirt et une bouteille de vin seront remis aux 300 premiers inscrits. 
Récompenses aux premiers de chaque catégorie (sans cumul).Coupe aux 3 premiers au scratch. 
Deux  séjours à la montagne par tirage au sort, 1 chez les féminines  et 1 chez les masculins 
 

Le parcours 

En totalité, sur route goudronnée et très plate, le parcours est très 

roulant et propice aux performances 

Après  2 tours de ville, le long des quais bordant la Sorgue, 

il se termine par une dernière boucle dans la  campagne l’Isloise 
 


