
Bousies
Dimanche 6 octobre 2019

900 m – 2,2 km – 5 km – 10 km

Premier départ à 10h00.
Départs et arrivées à la salle de 

sports.

Pour les 5 km
1 récompense aux 3 1ers et 1ères

et aux 1er et 1ère de chaque catégorie.
 Pour les 900 m et 2,2 km,

1 récompense aux
3 premiers de chaque catégorie. 

10 km
Primes podium : 35€ / 25€ / 15€

1 récompense aux trois 1ers et 1ères

de chaque catégorie.

1 médaille pour les participants
 du 900 m et du 2,2 km.

1 cadeau offert aux participants
du 5 et du 10 km.

Tombola pour tous
Les participants

Déposant leur dossard à l’arrivée.
Tirage au sort de nombreux lots parmi les arrivées. 

Tirage au sort spécial jeunes  
Présence obligatoire  pour retirer le lot 

Labodicienne.eklablog.com

La Bodicienne

ENTREPRISE DE BATIMENT
ANDRÉ DUCARNE 

10/14 RUE CHARLES SEYDOUX – BP 15 – 59222 BOUSIES
03 27 77 32 48

LA BRUAYSIENNE
BOULANGERIE PÂTISSERIE

234 RUE JEAN JAURÈS –  59860 BRUAY SUR ESCAUT 
03 27 47 82 33

LES CAVES NANCY GREG
35 RUE DE LA CHAUSSÉE BRUNEHAUT
59222 CROIX CALUYAU 03 27 77 38 33

SALON MARIE-JEANNE
COIFFURE MIXTE – COIFFURE À DOMICILE

SUR RENDEZ VOUS – CABINE U.V
3 RUE RENÉ RUELLE –  59222 BOUSIES 

03 27 77 30 22

ASSURANCES AVIVA
MICHEL THOMAS  -  MICHEL BENOIT

21 rue du Maréchal Joffre - 59 530 LE QUESNOY 
03 27 24 39 39 

ELF COMMUNICATION (Elfride HENNIAUX &CO)
21 rue de Robersart 59222 Bousies

06 01 86 87 93 -  Elf.communication@hotmail.fr 
Facebook: elf Communication

LUNA AUTO - SEBASTIEN RICHARD
10 rue Charles Seydoux  59222 Bousies

06 30 84 80 22 -  sebastien.richard270@orange.fr

Pas de cumul de 
récompenses



INSCRIPTIONS
date limite 4 octobre 2019 (tarif 

réduit) 

•Les dossards sont à retirer à la 
salle des sports le jour de la 

course.

•Clôture des inscriptions 15 min 
avant chaque départ de course

5 km Départ  10h00 
(à partir de Minimes)

10 Km Départ 10H00 
(à partir de Cadets)

Départ 11H45
900m poussins et éveil athlétique

2,2 Km benjamins 
(Tirage au sort spécial jeunes)

Plan d’accès salle des sports Rue 
d’Ors 

Coordonnées GPS: 
50°08’49,5’’N 3°36’49,9’’E

•La course est ouverte à toutes et à 
tous (licenciés ou non). 

•Le circuit est interdit à toute 
circulation.

•3 postes de ravitaillement et 1 
poste de secours seront disposés 

sur les circuits. 

•RESPONSABILITE CIVILE : Les 
organisateurs sont couverts par une 

police d’assurance auprès de AVIVA. 

•INDIVIDUEL ACCIDENT : Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux 
autres participants de s’assurer 

personnellement. 

•CATEGORIES : 
valable jusqu'au 31 octobre 2019, 

ces catégories changeront le 
1er novembre 2019

(règlement des courses hors stades 
2019) 

•Masters 4 : né(e) en 1949 et avant 

•Masters 3 : né(e) de 1950 à 1959

•Masters 2 : né(e) de 1960 à 1969

•Masters 1 : né(e) de 1970 à 1979

•Seniors :né(e) de 1980 à 1996

•Espoirs : né(e) de 1997 à 1999

•Juniors : né(e) de 2000 à 2001

•Cadets : né(e) de 2002  à 2003

•Minimes : né(e) de 2004 à 2005

•Benjamins : né(e) de 2006 à 2007

•Poussins : né(e) de 2008 à 2009

•Eveil athlétique : né(e) de 2010 et après

BULLETIN D'INSCRIPTION (ou inscription en ligne sur 
www.3wsport.com à partir du 1er septembre )

10 km                5 km                900 m     (entourez la course)
 VSH 5 €                                              2,2 km

7,00 €                5.00 €              2,50 €   (inscription jusqu'au 04/10/2019)  

9,00 €                 7,00 €             3,50 €       (inscription sur place) 

Chèque à l’ordre de « La Course à la Bodicienne »,Thierry JACQUINET 12 René Ruelle – 
59222 BOUSIES  06 60 50 55 69

NOM : ……………………………………….. PRENOM : ………………………………………………….

Date de naissance : ……………………………………….. Catégorie : …………………………………….

Ville : ……………………………………….. Sexe : ………………………………………………….

N° portable……………………………………………………

Mail ……………………………………………………………...…………………………………..

Club …………………………………………….…………….…. N° Licence …………………………………….;……. 

DOCUMENT OBLIGATOIRE A FOURNIR 
 • Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, 

délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, 
la FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course 

 • Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition 

 • Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la 
manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire 

 • Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les 
organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel 
je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions 
de partenaires ou autres organisateurs. 
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous 
le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour 
la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr)

Signature Obligatoire 
(ou du représentant légal pour les mineurs) 

Je soussigné père, mère ou représentant légal 
autorise mon enfant à participer à la course à la Bodicienne 

Salle de 
sports

Carrefour

http://www.3wsport.com/
mailto:cil@athle.fr
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