La Thusylienne

La Ronde des devins
Thusy Haute– Savoie
18 septembre 2011
Ouvert aux marcheurs

Mail : contact@rondedesdevins.com
Site : www.rondedesdevins.com

Distance:11,470 km
Dénivelé : +220
-220
Signaleurs 11
Ravitaillements 4
Postes de secours 2
2 véhicules
6 secouristes
1 médecin
Grande boucle: 11km470
dont 2 km sur route
Petite boucle de 3,6 km
*2 =7,2 km

La Ronde des Devins 2011

06 11 89 37 61

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURSE PEDESTRE :” La Ronde des Devins”
A THUSY (Haute Savoie)
LE 18 SEPTEMBRE 2011
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner pour le 15 septembre. Plus 3 € pour inscription le jour de la course.

DEPART: 10 h
COURSE 
ADULTES 7.2
9€
Départ: 9H
MARCHEURS: 5 €
Sexe

F 

COURSE

ADULTES 12 KM

9h30
COURSE
JEUNES

9€



9h15
COURSE
Eveil

4€



gratuit

REPAS FROID POUR TOUS
M 

Année de naissance :

Nom : ..........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ..................................Ville : ........................................................................
Tél : ......................................... .......E-mail :
Club: ................................................N° licence : .............................................................
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans :
Je soussigné M. ou Mme .......................................................autorise ma fille / mon fils
.................................................................à participer à la course pédestre de Thusy.
Fait le :

Signature coureur :

Signature parent :

________________________________________________________________
Joindre obligatoirement la photocopie de la licence ou du certificat médical datant de moins
d’un an à la date de la course et qui sera conservé.
___________________________
Bulletin à retourner pour le 15 septembre 2011 à :
La Thusylienne - Mairie - 74150 THUSY Place du tilleul 74150 Thusy
Accompagné du droit d’inscription à l’ordre de la Thusylienne.
___________________________
Bulletins et inscriptions disponibles jusqu’au 15 septembre à 17 h 00 :
Magasin TECHNICIEN DU SPORT GEANT SEYNOD – barralon@club-internet
Cadre réservé à l’organisation
Paiement :  Espèce
Licence N° :

N° DOSSARD
 Chèque
Fédération :

Certificat Médical :  Oui
 Non

www.domaine-des-closets.com
contact@domaine-des-closets.com

Tel: 06 75 48 06 96

LA RONDE DES DEVINS
REGLEMENT 2011
Parcours :
1) Pour la course adultes : circuit de 3,6 km avec 123 m de dénivelé à parcourir :
- 2 fois soit 7,2 km pour toutes les catégories Cadets, Juniors, Séniors, V1, V2, V3, V4 hommes
et femmes.
LE PARCOURS DES 12 KM EST OUVERT AUX MARCHEURS : Départ 9 heures
2) soit 12 km pour toutes les catégories cadets, juniors,séniors,v1,v2,v3,v4
Hommes et femmes
Nature du parcours : route bitumée sur 2 km, chemin de terre et sous-bois sur 10km.
3)Pour les courses jeunes :
-éveil athlétique : circuit de 0,700 Km.
-poussins, benjamins : boucle de 1,5 km.
-minimes : boucle de 1,5 km à parcourir 2 fois soit une distance de 3 km.
Participation :
Cette course est ouverte à tous : hommes et femmes, licenciés ou non, pour les catégories suivantes :
Éveil athlétique : né(es) en 2002, 2003 et 2004
Poussins : 2000 et 2001
Benjamins : 1998 et 1999
Minimes : 1996 et 1997
Cadets : 1994 et 1995
Espoir :1989 à 1991
Juniors :
1992 et 1993
Seniors : 1972 à 1988
Vétérans 1 : 1962à 1971
Vétérans 2 : 1952 à 1961
Vétérans 3 : 1942 à 1951
Vétérans 4 : 1941 et avant
Renseignements :
URLACHER Michel tél : 04 50 69 49 90
Mail : contact@rondedesdevins.com
Site : www.rondedesdevins.com
Inscriptions :
- par courrier avant le 15 septembre à l’adresse :
La Thusylienne Mairie 74150-THUSY

- au magasin TECHNICIEN DU SPORT à GEANT SEYNOD jusqu’au 15 septembre à 17 h. Adresse mail : barralon@club-internet.fr
(Joindre le bulletin d’inscription dûment rempli, les droits d’inscription et une photocopie de la licence ou un certificat médical daté de moins de 1 an - Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)
- sur place le jour de la course avec majoration : de 8 h à 9 h pour les jeunes,
De 8 h à 9 h30 pour les adultes.
Pas d’inscription par fax ni par téléphone.
Droits d’inscription :
course adultes : 9 €,
Marcheurs : 5 €
course jeunes : poussin à minime : 4 €
et éveil athlétique : gratuit.
Libellez vos chèques à l’ordre de “La Thusylienne”.
Si inscription le dimanche 18 septembre, majoration de 3 €.
Dossards :
Ils seront remis à la salle d’animation le dimanche 18 septembre, de 8 h à 9 h pour les jeunes et de
8 h à 9 h 30 pour les adultes.
Horaires des départs: (au parking de l’école)
9 h pour les marcheurs
- à partir de 9 h 15 pour les courses jeunes,
-10 h pour les courses adultes.
Ravitaillement : sur le parcours (tout les 5 km et arrivée )
Résultats : consultables à l’arrivée.
Remise des récompenses :
A 11 h 30 à la salle d’animation.
Récompense aux 2 premiers de chaque catégorie et de chaque course.
Une assiette repas et un produit local seront offerts à chaque participant adulte et les jeunes ne seront pas oubliés.
Assurance :
-responsabilité civile : une garantie responsabilité civile est souscrite par l’organisateur auprès de la
SMACL. Cette garantie est étendue aux organisateurs, aux bénévoles et aux participants.
-individuelle accidents : les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Secours, Sécurité :
Les secours sont assurés par les secouristes de l’ ADPC 74 et la présence d’un médecin.
Le parcours est balisé, fléché et les intersections des routes sont contrôlées par des signaleurs.
Le nombre de participants est limité à 500.

