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samedi - 18 h 05 

Marche Nordique chronométrée
20,9 km (Étape du CNB) & 12,9 km

samedi - 18 h 00 
Course Nature 
20,9 km & 12,9 km 

2017

24samedi

25dimanche
&

Tél. 06 45 66 94 31 - Email : contact@osprf.asso.fr 
Internet : www.osprf.wordpress.com
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Bulletin d’inscription

* 1 euro est reversé à l’association “Rêve de clowns” 

Licenciés FFA (compétition, running),  PASS RUNNING FFA, Licenciés TRIATHLON : présentation le jour 
de la course de votre licence valide.

Autres compétiteurs : fourniture d’un certificat médical ou copie de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition/marche nordique datant de moins d’un an à la date de la course 
(24 juin 2017).

j’ai lu et j’accepte le règlement dont son intégralité est consultable sur notre site internet : 
www.osprf.wordpress.com   ou   http://www.klikego.com

Le                                                                                                         

Cette inscription est à renvoyer à :
OSPRF, 16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS avant le 21 juin 2017, accompagnée :

- d’un chèque à l’ordre de l’OSPRF correspondant au montant de l’inscription 
- d’un certificat médical ou copie de la licence valide
- Inscription sur place + 1 euro, jusqu’à 17 h 30.

Bulletin individuel d’inscription - Samedi 24  juin 2017 - http://www.osprf.wordpress.com

Coureur (se) ou marcheur nordique

Nom :                 Prénom :

Sexe :       M        F        Année de naissance :                        Nationalité : 

Adresse :

Code postal :              Ville : 

Mail : 

N° licence : ffa / pass running / fftri : 

Fédération : 

CHOIX d’épreuves : 

       COURSE NATURE Intersport, 12,9 km - 9 euros*

       RONDE DES FÉES,  20,9 km – 9 euros* 

       MARCHE NORDIQUE   12,9 km - 9 euros*

       MARCHE NORDIQUE   20,9 km (épreuve du Challenge Nordique Bretagne) – 9 euros*
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 15h30 – 19h00 : Ouverture du village nature :  
Tir à l’arc, Parcours VTT, Run and Bike, Course d’orienta-
tion, Escrime - Ouvert à tous publics – GRATUIT

 18h00 : Départ de la course nature (Intersport) de 12,9 km et de la Ronde des 
Fées de 20,9 km – Inscription sur klikego ou sur bulletin papier

 18h05 : Départ des 2 marches nordiques chronométrées de 12,9 et 20,9 km – Inscription sur 
klikego ou sur bulletin papier

 20h00 : Remise des récompenses et tirage au sort de la tombola

 Restauration sur place                             Animation : Jean-Luc BOT

Programme

MOQUET - PELTIER
COUVERTURE

zinguerie - ramonage - démoussage - étanchéité
& 02 99 47 97 41

Lieu de départ et d’arrivée :
Site de la Roche aux Fées - 35150 Essé

Heures de départ :
18h00 : Course nature 
18h05 : Marche nordique

Modalités d’inscription :
- Par internet :
Inscription sur http://www.klikego.com/ jusqu’au 23 juin 2017
- Par correspondance :
Bulletin d’inscription avec certificat médical et chèque à adresser avant le 21 juin 2017 à :
Office des sports du Pays de la Roche aux Fées
16, rue Louis Pasteur
35240 Retiers
> Coût pour les marches nordiques chronométrées : 9 euros et  10 euros sur place
> Coût pour la course nature et pour la Ronde des Fées : 9 euros et  10 euros sur place
Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’aucun remboursement et si un coureur refuse de figurer 
dans les résultats, le spécifier lors de l’inscription.

1 euro de chaque inscription est reversé à l’association “Rêve de Clowns”

Points importants de la Marche Nordique chronométrée :
Courir est formellement interdit. Toute personne ne respectant pas l’une de ces règles verra son dossard supprimé de la 
catégorie marche et reclassé en tant que coureur du 12,9 ou du 20,9 km. Les marcheurs doivent venir avec leurs propres 
paires de bâtons.
À noter que l’épreuve du 20,9 km permettra de marquer des points 
dans le cadre du challenge Nordique Bretagne.

Sécurité :
La couverture médicale lors de la course sera assurée par la Croix Rouge.

Règlement du week-end
Venez découvrir le site de la Roche aux Fées et ses chemins de randonnées   

lors de la 4e édition du Week-End des Sports Nature. 

Samedi 24 juin

  Randonnée gourmande : Le principe de la randonnée gourmande est d’effectuer une boucle 
de 12,9 km agrémentée de pauses gourmandes où vous pourrez déguster les produits du terroir.  
(Pour plus d’information rendez- vous sur www.osprf.wordpress.com ou sur le flyer correspondant). 
Départ du site de la Roche aux Fées, à partir de 10h00, avec un retour vers 15h00.

Dimanche 25 juin

Règlement intégral consultable sur notre site internet :  
www.osprf.wordpress.com ou  http://www.klikego.com


