
Organisée par l’étoile Cycliste
de Ste Marguerite
avec le concours

du Conseil Régional,
du Conseil Général

et de la Ville de Marseille.

Parcours :
Une boucle d’1 Km 100 à effectuer 4 fois avec départ et arrivée à la Mairie.



Catégorie par total des 2 âges

 Jeunes Valentins : 30-35 ans
 Espoirs au Mariage : 36-42
 Jeunes Mariés : 43-73
 Couples de Bronze : 74-89
 Couples d’Argent : 90-105
 Couples d’Or : 106-121
 Couples de Diamant : +122

Les 3 premiers de chaque catégorie seront primés.
Tous les autres auront un souvenir et des lots surprise.

 Règlement
1- Pour participer, il faut former un couple
2- Pour être classé, il faut que le couple fasse le parcours en entier ensemble et arrive en même temps
3- Celui ou celle qui insulte son conjoint qui a du mal à suivre pénalisera son couple

DOSSARDS : à partir de 8h00 à la Mairie des 9e et 10e arrdts.
DéPARt : 10h00 devant la Mairie.

 insCRiptions

20 € par couple avant la course et 25 € le jour même : inscriptions terminées 30 min. avant le départ.

 à pRésenteR obligatoiRement
- Soit une licence de l’année en cours
- Soit un certificat médical de moins de 1 an (Attention, il ne sera pas rendu)
- Pour les mineurs : Autorisation Parentale OBLIGAtOIRE

Je soussigné(e) : ................................................ autorise mon fils / ma fille mineur(e) à participer à cette 
épreuve pédestre et dégage les organisateurs de tout incident.

          Signature :
Date : ............................           

 noms  prénom  Date de naissance  licence et Fédération  sexe

Mme REYNAUD - 13 Bd de la Pugette - 13009 Marseille
tél/Fax : 04 91 75 45 52 - Portables : 06 10 96 83 72 et 06 77 84 30 34

reynaud.jean-louis@neuf.fr
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3ème feu à droite
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engagements :


