
9H30   - Course Nature H et F 
9H30   - Course Nature H et F 
9H30   - Marche
10H45 - Scolaires Mini poussins F (2012-13-14)
11H05 - Scolaires Mini poussins G (2012-13-14)
11H25 - Scolaires Poussins et Benjamins G-F (2008-09-10-11)

INFORMATION Courses 5.5 et 10.6 km :

COURSES OUVERTES AUX LICENCIÉS ET NON LICENCIÉS (H&F) 
nés en 2005 et avant pour le 10.6 km, nés en 2007 et avant pour le 5.5 km.

BULLETIN D’ENGAGEMENT

Nom : ............................................ Prénom : .............................................
Adresse : ...................................................................................................
Date de naissance : ................................. Sexe : M o  F o
N° licence FFA : .........................................................................................
Club ou Association : .................................................................................
Pour les non-licenciés majeurs : certificat médical de - 1 an de non-contre-indication 

à la pratique de la course à pied en compétition.

Course 5,5 km (8€) o          Course 10,6 km (8€) o          Marche solidaire (5€) o

Je soussigné, l’autorité parentale sur le sportif mineur atteste que j’ai avec le sportif mineur,  
renseigné le questionnaire de santé relatif à l’état de santé de celui-ci  
et que chacune des rubriques a donné lieu à une réponse négative. (1)

Fait à ............................................ le ............................................

Signature ............................................

(1) Le dit questionnaire de santé est accessible à Article Annexe II-23 (art. A231-3), Code du sport - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 

ou sur http://fouleesbruzoises.fr

À retourner avant le 01/10/20 2021 à  
Foulées Bruzoises - Espace JA Esplanade Colette Besson - 35170 BRUZ

Courses Nature

• 1 lot distribué à la mise des dossards pour les 300 premiers inscrits

• 1 lot distribué à l’arrivée des courses pour tous les participants

• Coupe et lots aux 3 premiers H et F de la course de 5.5Km et 10.6Km

• Coupe au premier H et F toutes catégories de la course de 10.6Km

RÉCOMPENSES
Courses Scolaires

• 1 Médaille à tout arrivant
• 1 Trophée aux 3 premiers G et F de chaque catégorie
• 1 Challenge ECOLE et 1 Challenge COLLEGE offerts et

remis par la municipalité lors de la cérémonie des mérites 
sportifs pour l’Etablissement le mieux représenté

Fait à ................................

Le .....................................

Signature : 

.........................................

.....................................................................................................  5.5 km
....................................................................................................10.6 km

....................................................................................................................... 7 et 10 km
.................................................................... 850 m
................................................................... 850 m

.........................................1600 m

Pour Informations : http://fouleesbruzoises.fr / Facebook : fouleesnaturebruzoises 
Contact : foulees.bruzoises@gmail.com

Courses nature et marche sur les chemins du Campus de Ker Lann et du bois de Cicé 
avec un départ et une arrivée sur le site du complexe sportif de Ker-Lann
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