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CORRIDA de la SAINT-SYLVESTRE 
Règlement de l'Epreuve 

 
 
 
 
 

Course n°1 : 
Départ donné à : 14h00 
 
Distance : 2.5Km (1 tour de circuit) 
 
Catégorie : Poussines Garçons et Filles (2008 - 2009) 
 Benjamines Garçons et Filles (2006 - 2007) 
 Minimes Garçons et Filles (2004 - 2005) 
 
Droit d’inscription : 

- En ligne : 5€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 
- Sur place : 5€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 

La caution de 5€ sera restituée après la course au retour de la puce de chronométrage 
 
 
 

Course n°2 : 
Départ donné à : 14h00 
 
Distance : 5Km (2 tours de circuit) 
 
Catégorie : Cadets Garçons et Filles (2002 - 2003) 
 Juniors Hommes et Femmes (2000 - 2001) 
 Espoirs Hommes et Femmes (1997 à 1999) 
 Séniors Hommes et Femmes (1980 à 1996) 
 Vétérans Hommes et Femmes (nés en 1979 et avant) 
 
Droit d'inscription : 

- En ligne : 9€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 
- Sur place : 11€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 

La caution de 5€ sera restituée après la course au retour de la puce de chronométrage 
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Course n°3 : 
Départ donné à : 14h30 
 
Distance : 10Km (4 tours de circuit) 
 
Catégorie : Espoirs Hommes et Femmes (1997 à 1999) 
 Séniors Hommes et Femmes (1980 à 1996) 
 Vétérans Hommes et Femmes (nés en 1979 et avant) 
 
Droit d’inscription : 

- En ligne : 13€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 
- Sur place : 15€     ( 5€ sont demandés à titre de caution pour la puce de chronométrage) 

La caution de 5€ sera restituée après la course au retour de la puce de chronométrage 
 
 
 

Classement : 
 Course n°1 :  Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés 

 Il n’y a pas de classement Scratch 
 

 Course n°2 :  Les 3 premiers au classement Scratch Hommes sont récompensés 
 Les 3 premières au classement Scratch Femmes sont récompensées 
 Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés y compris chez les vétérans 
 

 Course n°3 :  Les 3 premiers au classement Scratch Hommes sont récompensés 
 Les 3 premières au classement Scratch Femmes sont récompensées 
 Les 3 premiers de chaque catégorie sont récompensés y compris chez les vétérans 
 
 
 

Général : 
L’inscription en ligne se fait à partir du site du chronométreur : 
http://www.ris-timing.be/inscriptions/interactive.php 
Clôture des inscriptions en ligne le Samedi 29 Décembre à minuit 
 
Le jour de la course : Inscriptions et retrait des dossards à partir de 12h et jusqu’à 20min avant le 
départ 
 
 
Un billet de tombola sera offert à chaque coureur 
 
Pour l'ensemble des coureurs non licenciés Athlétisme, il sera demandé un Certificat Médical datant 
de moins d'un An. 
La clôture des inscriptions se fera 20min avant l'horaire officielle du départ de la course 


