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 VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

COURSE
À PIED

D’AULNAY

32e ÉDITION

13h à 17h
• Parcours labellisé 10 km,  
   qualifi catif aux championnats de France
•  Parcours 1, 2, 3, 5 km suivant les catégories
• Complexe sportif Marcel Cerdan, rue Alain Mimoun

COURSE À PIED OUVERTE À TOUS
Inscriptions : https://la-corrida-aulnay-sous-bois.adeorun.com
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COURSE À PIED OUVERTE À TOUS

Inscriptions 
https://la-corrida-aulnay-sous-bois.adeorun.com
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Tout engagement à une épreuve de la corrida du 
11 novembre 2022 doit faire l’objet d’une inscription à l’aide 
du formulaire disponible en ligne sur https:// la-corrida-
aulnay-sous-bois.adeorun.com (avec paiement en ligne 
sécurisé pour les courses 4 et 6 et de frais de service pour 
toutes les courses). Celui-ci doit être complété des pièces 
justifi ant l’engagement et vaut acceptation du présent règle-
ment. L’engagement d’un enfant mineur est soumis à l’auto-
risation d’un parent ou de son responsable légal. Le nombre 
d’inscription est limité à 200 pour la course 1 et 700 pour 
les courses 2 à 6.

Assurances - Les licenciés Fédération Française d’Ath-
létisme bénéfi cient des garanties accordées par l’assu-
rance liée à leur  licence sportive de compétition. En ce qui 
concerne la participation des non-licenciés , les organisa-
teurs sont couverts par une police souscrite par l’extension 
prévue au contrat MAIF n°4121633J et MDS n°2164.

Certifi cat Médical - Les participants non-licenciés doivent 
produire avec leur bulletin d’inscription, un certifi cat médi-
cal, datant de moins d’un an, qui mentionne précisément « 
la non-contre indication à la pratique de l’athlétisme ou 
du sport en compétition » en cours de validité le jour de 
la course.

Engagements à la course de licenciés et non licenciés : 
individuels se référer à la page 3 du présent bulletin. Les 
engagements collectifs communiqués à l’organisation 
par les clubs affi liés sont placés sous la responsabilité de 
chaque association qui doit vérifi er, à l’établissement du 
bordereau d’engagement club, la validité des licences et la 
concordance des catégories prévues pour chacun de leurs 
adhérents à inscrire aux différentes courses. Dans le cas 
des clubs affi liés FFA, ces vérifi cations étant établies préala-
blement par les clubs, il n’est pas nécessaire de produire à 
l’engagement photocopie des licences.

Modalités d’inscriptions - Les inscriptions peuvent être 
enregistrées jusqu’au 8 novembre 2022 à 17 h dernier délai. 
Pour toute inscription en ligne réalisée à l’aide du formulaire 
disponible sur https:// la-corrida-aulnay-sousbois. adeorun.
com, le certifi cat médical, la photocopie de licence ou du 
Pass’Running / J’aime courir doivent être déposés au format 
numérique.

Parcours et Sécurité - Parcours en circuit fermé. Secours 
et assistance organisés par la Fédération des Secouristes 
Français Croix-Rouge et Module du pré. 10 km homologué 
par la Fédération Française d’athlétisme et qualifi catif au 
championnat de France de course sur route. Départ et arri-
vée : Complexe sportif Marcel Cerdan, Rue Alain Mimoun. 
Tout coureur doit être porteur d’un dossard attribué par les 
organisateurs, visible et reconnaissable de face.

Récompenses - En individuel : Médailles aux 3 premiers 
de chaque catégorie, sauf pour la course 1- éveil athlétisme 
qui ne donnera lieu à aucun classement individuel. Un 
classement spécifi que distinguera les licenciés des 
non- licenciés pour la catégorie espoir / senior pour les 
courses 4 et 6.  Par équipe : Coupe aux premières équipes 
hommes ou femmes pour chaque course. Pour chaque 
course, une équipe classée comprend au minimum les 4 
meilleures performances des engagés de la même équipe 
ou du même club par sexe. Les résultats seront consultables 
sur place le jour de la course et 24 heures après la mani-
festation via internet sur https:// la-corrida-aulnay-sous-
bois.adeorun.com

Inscription avant le 8 novembre 2022. 

Gratuité hors frais de service de la catégorie éveil à la caté-
gorie cadet et pour les adhérents des associations spor-
tives aulnaysiennes contacter la Direction des Sports au 
0SPORTS@aulnay-sous-bois.com ou le Dynamique Aulnay 
Club. Catégorie junior à master : 8,50 euros par personne 
incluant les frais de gestion et de transactions.

Inscription sur place le jour de la course : en fonction 
des dossards disponibles entre 11h et 13h au plus tard. 
10 euros par inscription. Dans le cas d’une inscription sur 
place le jour de la course, les droits d’inscription et les pièces 
originales justifi ant l’engagement (Licence, Pass’Running/
J’aime courir ou certifi cat médical) doivent être présen-
tées sur place avec leur photocopie qui sera conservée 
par l’organisateur en contrepartie du retrait des dossards. 
Les droits d’inscription doivent être libellés par chèque 
au nom de DYNAMIC AULNAY CLUB.

Droit à l’image - Tout coureur engagé autorise expressé-
ment les organisateurs de la corrida du 11 novembre 2022, 
ou leurs ayants-droits, ainsi que les partenaires et médias, 
à utiliser les images fi xes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à 
la course et ce pour une durée de 18 mois.

ANNÉES
DE

NAISSANCE
CATEGORIE FEMME ** HOMME ** DISTANCE COURSE HORAIRE

2014 / 2016 Éveil athlétisme course fi lles
                                  course garçons

❏ ❏ 1000 m 1
à 13h15
à 13h25

2012 / 2013 Poussins            course fi lles
                                  course garçons

❏ ❏ 1000 m 2
à 13h35
à 13h45

2010 / 2011 Benjamins ❏ ❏ 2 300 m 3 à 14h00

2004/ 2005
1989 / 2003
1979  à  1988
1969  à  1978
1959  à  1968
1949  à  1958
1948 et avant

Juniors 
Espoirs et Seniors
M0/M1   |
M2/M3   |   
M4/M5   |   Masters
M6/M7   | 
M8         |

❏

❏

M0/M1 ❏
M2/M3 ❏
M4/M5 ❏
M6/M7 ❏

M8 ❏

❏

❏

M0/M1 ❏
M2/M3 ❏
M4/M5 ❏
M6/M7 ❏

M8 ❏

5 000 m 4 à 14h15

2008/ 2009
2006 / 2007

Minimes
Cadets

❏

❏

❏

❏
3 100 m 5 à 14h50

2004 / 2005
1989 / 2003
1979  à  1988
1969  à  1978
1959  à  1968
1949  à  1958
1948 et avant

Juniors
Espoirs et Seniors
M0/M1   |
M2/M3   |   
M4/M5   |   Masters
M6/M7   | 
M8         |

❏

❏

M0/M1 ❏
M2/M3 ❏
M4/M5 ❏
M6/M7 ❏

M8 ❏

❏

❏

M0/M1 ❏
M2/M3 ❏
M4/M5 ❏
M6/M7 ❏

M8 ❏

10 000 m 6 à 15h10

13h15 et 13h25 :  Course 1 : Départ - AD - Arrivée
13h35 et 13h45 Course 2 : Départ - AD - Arrivée
14h00 Course 3 : Départ - ACGAD - Arrivée

14H15 Course 4 : Départ - ACGADAEBCGAD - Arrivée 
14H50 Course 5 : Départ - AEBCGAD - Arrivée
15H10 Course 6 : Départ - AEBCGD- 2 fois AEBCFGAD- 
Arrivée

** IMPORTANT :  Cochez la case qui correspond à votre course et reporter le numéro de course sur 
votre bulletin d’engagement   


