
départ  à 11h30 rd point Leclerc

1000 m Filles 8 et 9 ans

1000 m

nées en 2004 et 2003 départ à 11h10 rd point Leclerc
nés en 2004 et 2003 départ à 11h20 rd point Leclerc
nées en 2002 et 2001
nés en 2002 et 2001 départ à 11h40 rd point Leclerc

1000 m Gars 8 et 9 ans
Filles 10 et 11 ans

1000 m Gars 10 et 11 ans

le retrait des dossards aura lieu salle du Triskell à Pont-l’Abbé, dimanche de 9h à 11h00.
Un service de cars déposera les coureurs sur la ligne de départ.

T-shirt et ravitaillement  à  tous les arrivants et lots divers. Classement général.

Engagements

Don proposé: 1€

par courrier en remplissant  le bulletin ci-desous.
ou sur place avant 10h45 le Dimanche 2 octobre à Pont-l’Abbé.

à déposer au retrait du dossard ( pour soutenir une action  de l’AFIDESA
“équiper en matériel sportif  des écoles et des collèges du Burkina Faso”

avant le 2 octobre

Le coureur une copie d’un certificat médical
l’autorisation parentale

devra fournir de pratique de la
course à pied “en compétition” de moins d’un an. Et .

lors de son inscription.

En Course avec votre école

à ”la bigoudène”!
Dimanche 7 Octobre 2012

“La Torche Pont-l’Abbé” est une journée sportive organisée par le Club Athlétique Bigouden
site internet: http : //cabigouden.free.fr  -   mail:  cabigouden@orange.fr

Pour en savoir plus sur les actions de  l’AFIDESA   http://afidesa.over-blog.com

Un trophée sera décerné à l’école primaire la plus représentée sur les 1000m du programme

Bulletin d’inscription  avant le 2 octobre 2012
A compléter et à adresser, accompagné d’une copie de certificat médical de pratique de la course
à pied en compétition de moins d’un an, à l’adresse suivante:

Monsieur Pierre COCHOU  - CABigouden
13, rue des bruyères - 29710 Plogastel-St-Germain

Nom:____________________________

Prénom:___________________________

Adresse:______________________________________________

Ecole:________________________________________________

Club:_________________________________________________

Année de Naissance: 20 _ _

G F

Autorisation des Parents: Je soussigné __________________________________
autorise mon enfant à participer aux courses à pied de la Bigoudène 2012.

le:                                                                   signature:

Don: 1 €
à déposer au retrait du dossard
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