
INSCRIPTION TRAIL 21 km en Relais 
 

Relais n°1: 
 

NOM:………………………………… 
Prénom:………………………………. 
Date de naissance:……………………. 

 
Relais n°2: 

 
NOM:………………………………… 
Prénom:………………………………. 
Date de naissance:……………………. 

 
Relais n°3: 

 
NOM: ………………………………. 
Prénom:……………………………… 
Date de naissance:……………………. 

 
 

NOM de L’Equipe: 
 

……………………………………….. 
 

………………………………………… 
 
 

Le passage de relais se fera par l’intermé-
diaire du dossard (l’utilisation d’une cein-

ture porte-dossard serait plus pratique 
pour les participants au relais pour la 

transmission du dossard à la fin de cha-
que boucle) 



  
Règlement 

  
Le Trail des Bruyères est organisé par les enseignants d’EPS du 
collège Jean VILAR , les élèves de la section sportive TRIATHLON, 
sous l’égide de la ligue régionale en collaboration avec la ville de AN-
GRES. 
  
Article 1 : 
Les épreuves se dérouleront le Dimanche 3 février 2013 à  ANGRES  
(Départ et Arrivée au stade Perru: face au bois des Bruyères). 
  
Article 2 
Le Trail  des bruyères comportera  4 épreuves : 
- Un Mini Trail ouvert à tous les licenciés FFA, FFTRI, UNSS ou non 
licenciés à condition que ces derniers possèdent un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la course à pied. 
- un Trail de 7 km, de 14 km et de 21 km en départ simultané ouvert à 
tous les licenciés FFA, FFTRI ou non licenciés à condition que ces 
derniers possèdent un certificat médical de non contre indication à la 
pratique de la course à pied. 

  
Article 3 : inscription (chèque à l’ordre du FSE Jean VILAR) 
  
- Pour le Mini-Trail (concurrents Benjamins nés entre 2000 et 2001; 
concurrents Minimes nés entre 98et 99) les inscriptions sont gratuites . 
 
• Pour le Trail  de 7 km ( concurrents né en 97 et avant): les 

inscriptions sont de 4€ par concurrent. 
• Pour le CH’TI Trail 14 km  (concurrents né en 1997 et avant) 6 

€ par concurrent . 
• Pour le Trail de 21 km (Séniors et Vétérans) 8€ en individuel 

et 12 €  pour l’équipe (relais de 3 concurrents: 3 x 7 km) 
CHEQUE A L’ORDRE DE: FSE COLLEGE 

JEAN VILAR 
Les inscriptions sont à renvoyer avant le mercredi 30 Janvier 2013, les 
engagements ne seront définitifs qu’à la remise du dossier complet, 
accompagné du règlement . Passé ce délai, elles seront prises sur place 
avec une majoration de 2 Euros et dans la limite des places disponibles 
pour toutes les courses. 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Laurent SZEWCZYK : 06/63/79/85/91 
  
Article 4 : 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours ou d’annuler 
l’épreuve en cas de force majeure.  

  
  
Article 5 : retrait des dossards. 
Il s’effectuera Stade PERRU ( face au bois des Bruyères) 
Les concurrents devront présenter : 
une pièce d’identité, 
l’autorisation parentale pour les mineurs (voir bulletin d’inscription), 
la licence FFA,UNSS, FFTRI,  
un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à 
pied en compétition datant de moins de trois mois pour les non licenciés . 
 
Article 8 : responsabilité. 
 
Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des vols, pertes ou 
accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou au non respect des règles 
élémentaires de sécurité. 
 

Inscription individuelle 
 

NOM: ……………………………………………… 
 
Prénom: …………………………………………… 
 
Date de naissance:  …../ …… / ……… 
 
Catégorie:  
 
Benj / Minime / Cadet / Junior / senior / Vétéran 
 
Sexe:    Masculin       Féminin   
 
(entourer les mentions utiles). 
 
N° de licence: ………………………………………. 
 
CLUB: ……………………………………………... 
 
Adresse: ……………………………………………. 
 
Ville: ………………………………………………. 
 
Code Postal: ……………………….. 
 
E-mail: ……………………………………………. 
 
Téléphone: ………………………………………... 
 
Course: 
 
Mini – Trail (2 km)  
 
 Trail (7 km)  
 
 Trail (14 km)  
 
Trail (21 km) 
 
Signature obligatoire:  
(par le représentant légal pour les mineurs) 
  

 
 

 A retourner avant le 30janvier 2013  à : 
 
Mr SZEWCZYK Laurent 
Collège Jean VILAR 
11 rue du Maréchal JOFFRE 
62143 ANGRES  
E-Mail: laurent.szewczyk@bbox.fr 



Inscription individuelle

NOM: ………………………………………………

Prénom: ……………………………………………

Date de naissance:  …../ …… / ………

Catégorie: 

Benj / Minime / Cadet / Junior / senior / Vétéran

Sexe:    Masculin       Féminin  

(entourer les mentions utiles).

N° de licence: ……………………………………….

CLUB: ……………………………………………...

Adresse: …………………………………………….

Ville: ……………………………………………….

Code Postal: ………………………..

E-mail: …………………………………………….

Téléphone: ………………………………………...

Course:

Mini – Trail (2 km) 

 Trail (7 km) 

 Trail (14 km) 

Trail (21 km)

Signature obligatoire: 
(par le représentant légal pour les mineurs)

 
Règlement
 
Le Trail des Bruyères est organisé par les enseignants d’EPS du collège Jean VILAR , les élèves de la section sportive TRIATHLON, sous l’égide de la ligue régionale en collaboration avec la ville de ANGRES.
 
Article 1 :
Les épreuves se dérouleront le Dimanche 3 février 2013 à  ANGRES  (Départ et Arrivée au stade Perru: face au bois des Bruyères).
 
Article 2
Le Trail  des bruyères comportera  4 épreuves :
- Un Mini Trail ouvert à tous les licenciés FFA, FFTRI, UNSS ou non licenciés à condition que ces derniers possèdent un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied.
- un Trail de 7 km, de 14 km et de 21 km en départ simultané ouvert à tous les licenciés FFA, FFTRI ou non licenciés à condition que ces derniers possèdent un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied.
 
Article 3 : inscription (chèque à l’ordre du FSE Jean VILAR)
 
- Pour le Mini-Trail (concurrents Benjamins nés entre 2000 et 2001; concurrents Minimes nés entre 98et 99) les inscriptions sont gratuites .

Pour le Trail  de 7 km ( concurrents né en 97 et avant): les inscriptions sont de 4€ par concurrent.
Pour le CH’TI Trail 14 km  (concurrents né en 1997 et avant) 6 € par concurrent .
Pour le Trail de 21 km (Séniors et Vétérans) 8€ en individuel et 12 €  pour l’équipe (relais de 3 concurrents: 3 x 7 km)
CHEQUE A L’ORDRE DE: FSE COLLEGE JEAN VILAR
Les inscriptions sont à renvoyer avant le mercredi 30 Janvier 2013, les engagements ne seront définitifs qu’à la remise du dossier complet, accompagné du règlement . Passé ce délai, elles seront prises sur place avec une majoration de 2 Euros et dans la limite des places disponibles pour toutes les courses.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Laurent SZEWCZYK : 06/63/79/85/91
 
Article 4 :
L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours ou d’annuler l’épreuve en cas de force majeure. 
 
 



 A retourner avant le 30janvier 2013  à :

Mr SZEWCZYK Laurent
Collège Jean VILAR
11 rue du Maréchal JOFFRE
62143 ANGRES 
E-Mail: laurent.szewczyk@bbox.fr
Email : egriselain@wanadoo.fr
Article 5 : retrait des dossards.
Il s’effectuera Stade PERRU ( face au bois des Bruyères)
Les concurrents devront présenter :
une pièce d’identité,
l’autorisation parentale pour les mineurs (voir bulletin d’inscription),
la licence FFA,UNSS, FFTRI, 
un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de trois mois pour les non licenciés .

Article 8 : responsabilité.

Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des vols, pertes ou accidents consécutifs à un mauvais état de santé ou au non respect des règles élémentaires de sécurité.

INSCRIPTION TRAIL 21 km en Relais

Relais n°1:

NOM:…………………………………
Prénom:……………………………….
Date de naissance:…………………….

Relais n°2:

NOM:…………………………………
Prénom:……………………………….
Date de naissance:…………………….

Relais n°3:

NOM: ……………………………….
Prénom:………………………………
Date de naissance:…………………….


NOM de L’Equipe:

………………………………………..

…………………………………………


Le passage de relais se fera par l’intermédiaire du dossard (l’utilisation d’une ceinture porte-dossard serait plus pratique pour les participants au relais pour la transmission du dossard à la fin de chaque boucle)

.


