
10 km 
de Corbeil-Essonnes

10 km de Corbeil-Essonnes
1er octobre 2022 – départ 17h

Course jeunes (8 à 12 ans) gratuite !
Inscription sur place - départ 16h

Pour chaque inscription
2 € reversés à l’association

Séjour à gagner 
d’une valeur de 400 €

Championnat de l’Essonne

Qualification au  championnat de France

Bulletin d’inscription
Nom et prénom : ...............................................................................

Code postal et ville : ..........................................................................

Email : ................................................................................................ 

Sexe :       Homme         Femme 

Nationalité : ....................................................................................... 

Date de Naissance : ............../............../............................................  

N° de licence 2022 FFA 
avec mention athlétisme : ........................... ..................................... 

Club : .................................................................................................. 

Autorisation parentale (pour les mineurs) 
Je soussigné(e) .................................................... en ma qualité de

Père                Mère              Tuteur autorise 
....................................................... né(e) le ........................................ 
à participer à la Corrida de Corbeil-Essonnes du 1er octobre 2022

Règlement (extrait) 

- Date : samedi 1er octobre 2022
- Directeur de la course : Éric GIRAULT 
- Organisation : ASCE athlétisme avec le soutien de la Municipalité 
de Corbeil-Essonnes 

Règlement
- Course : épreuve ouverte aux athlètes licenciés ou non, hommes et 
femmes de la catégorie Junior (17 ans révolus le jour de la course) à 
Master. 
- Épreuve ouverte aux Handisports 
- Porte dossard et écouteurs interdits

Programme
Départ et arrivée sur le stade Mercier (ensemble sportif Léo 
Lagrange) 
Place Jean Moulin à Corbeil-Essonnes 91100 
- 16h30 : fin des inscriptions sur place 
- 16h45 : regroupement des athlètes sur la ligne de départ
- 17h00 : départ 
- 18h00 : remise des récompenses 

Retrait des dossards : samedi 1er octobre 2022 à partir de 14h au 
stade Mercier (ensemble sportif Léo Lagrange) Place Jean Moulin à 
Corbeil-Essonnes 91100

Parcours 
- Course de 10 km mesurée FFA : barrière horaire : 1h30 

Inscriptions et tarifs 
- Par Courrier (avant le 24 sept.) chèque à l’ordre de l’ASCE 
athlétisme à envoyer à ASCE athlétisme - 15 rue Remoiville - 91100 
Corbeil-Essonnes : 12 € 
- Par internet (avant le 24 sept.) sur www.le-sportif.com : 12 € 
- Sur place, le 1er octobre : 15 € 
Pour chaque inscription : 2€ reversés à l’association France Lyme

Récompenses (10km)
- Prime au record de 100 € au 1er homme et 100 € à la 1ère femme      
Record Femme : CLAVIER Aude en 34’33’’ 
Record Homme : GONDOUIN Valentin en 29‘46’ 
- Prime pour les 3 premiers du classement scratch H et F 
- Prime et coupe pour les 3 premiers H et F jusqu’à séniors 
- Prime et coupe aux premiers des catégories Masters (1 à 8) 
- Prime et coupe pour les 3 premières équipes (5 athlètes mixte) 
Primes sous formes de chèques cadeaux, non cumulables

Tirage au sort : nombreux lots à gagner en échange de votre 
dossard. Présence obligatoire pour retirer son lot

Droit d’image : les participants autorisent l'exploitation de toutes 
les images fixes ou audiovisuelles prises lors de l'épreuve

Règlement complet sur corrida-de-corbeil-essonnes.fr 
Contact : corridacorbeil@gmail.com - 06 09 17 09 40 
Mesures sanitaires adaptées en fonction du jour de la course

Pour les licenciés (pour 10km) : fournir obligatoirement une 
photocopie de la licence en cours
Pour les non licenciés (pour 10km) : fournir obligatoirement un 
certificat médical (ou sa photocopie) portant la mention de « non 
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition » 
datant de moins d’un an à 
la date de la compétition

L’inscription à l’épreuve vaut acceptation complète et sans 
restriction du règlement

N° du DOSSARD 
Cadre réservé à l’organisation

Date : ………. /………. /……….
Signature obligatoire


