
Cross de sénart 2022Cross de sénart 2022
Combs -la-VilleCombs -la-Ville
Dimanche 11 décembreDimanche 11 décembre  

Courses ouvertes àCourses ouvertes à
tous. Pour les nontous. Pour les non

licenciés FFA, fournirlicenciés FFA, fournir
un certificat médicalun certificat médical  



Joindre :Joindre :
      - Photocopie de la licence FFA ou un- Photocopie de la licence FFA ou un

certificat médical de moins d’un an pour lescertificat médical de moins d’un an pour les
non licenciésnon licenciés

      - Le montant des frais d’engagement :- Le montant des frais d’engagement :  
6 € par athlète de Cadet à Master, 2 € de Eveil6 € par athlète de Cadet à Master, 2 € de Eveil

Athlé à MinimeAthlé à Minime
Les frais d’engagement sur place seront deLes frais d’engagement sur place seront de

10€ pour toutes les catégories.10€ pour toutes les catégories.
Réduction club de 10% à partir de 10 athlètesRéduction club de 10% à partir de 10 athlètes

et réduction de 20% à partir de 20 athlèteset réduction de 20% à partir de 20 athlètes
aux clubs qui envoient leurs inscriptions avantaux clubs qui envoient leurs inscriptions avant

le 08/12/2022.le 08/12/2022.
  

Départ : 200m (jusqu’au point B) – Arrivée : 240m PB : 540m - MB : 1820m - GB : 2900m 
 

InscriptionInscriptionInscription

Inscription individuelle ou club en
ligne sur le site :

https://www.cacv-athle-scba.fr

Généralités Club :Généralités Club :
Pour les clubs, un bulletinPour les clubs, un bulletin

d'inscription collectif est accepté : led'inscription collectif est accepté : le
Nom, Numéro de téléphone et laNom, Numéro de téléphone et la

qualité du signataire doit être indiquéqualité du signataire doit être indiqué
; un exemplaire de ce bulletin est à; un exemplaire de ce bulletin est à

votre disposition sur notre site :votre disposition sur notre site :
https://www.cacv-athle-scba.frhttps://www.cacv-athle-scba.fr

  
Récompenses aux trois premiers deRécompenses aux trois premiers de

chaque catégorie en individuel etchaque catégorie en individuel et
médaille à tous les arrivant desmédaille à tous les arrivant des

catégories Eveil Athlé et poussins.catégories Eveil Athlé et poussins.
Les classements par équipe serontLes classements par équipe seront

établis sur 4 athlètes pour toutes lesétablis sur 4 athlètes pour toutes les
catégories sauf pour les juniors sur 3catégories sauf pour les juniors sur 3

athlètes.athlètes.
Les litiges seront réglés par le jugeLes litiges seront réglés par le juge
arbitre et le directeur de réunion.arbitre et le directeur de réunion.
Le seul fait de participer impliqueLe seul fait de participer implique

l’acceptation du règlement.l’acceptation du règlement.
  

En cas de problème rencontré : Tél : 06 75 33 38 91 
Retrait des dossards à partir de 8 heures au secrétariat

 

https://www.cacv-athle-scba.fr/

