
 

La Sucycienne Course & Marche 
Dimanche 8 Septembre 2019 

Organisée par l’E.S.S Athlétisme 

Bulletin d’inscription 
4 épreuves proposées selon la catégorie d’âge de discipline 

700m non chronométré enfants nés en 2008 et après    3€ +2€ virades 

1700m chronométré enfant née de 2004 à 2007 (*)        3€ +2€ virades 

10 Km marche avec ou sans bâton chronométrée (*)    13€ +2€ virades 

10 Km course chronométrée (*)      13€ +2€ virades 

    

* Chèque à l’ordre de l’ES Sucy 

+2€ pour les inscriptions sur place le jour de la course par participant 

 

Nom : __________________________ Prénom : _________________________ 

Année de naissance : ______________ Sexe : M        F 

Code Postal : _____________________ Ville : ___________________________ 

E-mail  

Nom du Club : ____________________ N° de licence : _____________________ 

Je joins un certificat médical de moins d’un an avec la notification spécifique de non contre-

indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, ou ma 

licence FFA 2019/2020 à présenter lors du retrait du dossard (la licence triathlon n’est pas acceptée) 

Signature 
(Signature des parents pour les mineurs) 

 
 

Numéro dossard  
(Réservé à l’organisateur) 

 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement consultable sur 
athletisme.ess-sucy.fr et la-sucycienne.adeorun.com et en accepter les termes 

 
 

 

Départ :   Courses Enfants (700m & 1700m) : Parc Montaleau 

                  10Km course et marche :  Rue Maurice Berteaux 

Arrivée :  Parc Montaleau  

Horaires :  

 8h30  Remise de dossards 
 9h30 Course de 700m – Année 2008 et après 
 9h45  Course de 1700m – années 2004 à 2007 
 10h00 Départ de la marche 10 Km – nés en 2003 et avant 
 10h30  Départ de la course 10 Km – nés en 2003 et avant 

Renseignements : 06.20.11.19.93 –  https://athletisme.ess-sucy.fr/    

Inscriptions :   

- Sur internet :  la-sucycienne.adeorun.com jusqu’au 4 septembre 2019 

- Par bulletin papier à retourner avant le 5 septembre 2019 à :  

 Isabelle SCHMIT - 4, allée Van Gogh -   94370 Sucy-en-Brie 

- La veille samedi 7 septembre de 14h à 17h devant médiathèque rue Maurice Berteaux à Sucy 

- Sur place le dimanche matin jusqu’à 30 minutes avant le départ de la course concernée. 

Dossards :   

- A retirer sur place le jour de la course, espace Jean-Marie Poirier, 1 esplanade du 18 juin 1940 
- La veille de 14h à 17h devant la médiathèque – rue Maurice Berteaux 

Vestiaires : Espace Jean-Marie Poirier (l’organisation décline toute responsabilité en cas de perte ou 

de vol) 

Ravitaillements : Eau/ sucre et fruits à mi-parcours et à l’arrivée 

Récompenses : Tee-shirt aux 400 premiers sur le 10 Km. Médailles pour tous les enfants arrivants. 

Classements : Hommes et Femmes par catégorie pour les courses. 3 premiers Hommes et Femmes 

pour l’épreuve de marche. 

Résultats : affichage sur internet : athletisme.ess-sucy.fr, athle.fr ou athle94.org 

Nos partenaires 

       

http://la-sucycienne.adeorun.com/
https://athletisme.ess-sucy.fr/
http://la-sucycienne.adeorun.com/

