
Pour les coureurs, veuillez privilégier l’inscription  
en ligne sur le site www.ledossard.com 

 
 NOM : 
 
PRENOM :  
 
ANNEE NAISSANCE :                                            SEXE :     M         F 
 
ADRESSE :  
 
CP :                                                 VILLE :  
  
Mail :                                                                             @ 
 
Tél :  
 
CLUB ou ASSOCIATION : 
N°LICENCE (FFA TRIATHLON) : 
 

Choix épreuve : (entourer votre choix) 
Course :   8 km                              18 km 
Randonnée : 8km                         18 km 

Animation enfant 
 
 
Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de 
la compétition et déclare l’accepter sans restriction. 
SIGNATURE OBLIGATOIRE (d’un parent pour un mineur) 
 
 
 

Le bulletin d’inscription à transmettre avec le règlement à l’ordre de BATJ  
et le certificat médical 

 AVANT LE 7 MAI 2018 à BATJ - 50 Rue du neuf bourg 51490 BETHENIVILLE 

Extrait du Règlement :  
Le règlement complet est disponible sur le site 
www.bethenivilleatoutesjambes.sitew.fr 
 
Le 8 km est ouvert aux coureurs nés en 2002 et avant. 
Le 18 km est ouvert aux coureurs nés en 2000 et avant.  
Le départ commun aux 2 courses sera donné à 9h30 depuis la rue de la chapelle à 
BETHENIVILLE (51490). 
Des ravitaillements en eau sont prévus sur les parcours et un plus complet à l’arrivée.  
(2 sur le 18km et  1 sur le 8km) 
Pour le 18km, nous vous conseillons de partir avec une réserve d’eau. 
 

Des récompenses aux premiers de chaque catégorie seront remises à l’issue des 
courses à partir de 12h00 à la salle des fêtes de BETHENIVILLE. (Présence 
OBLIGATOIRE) 
 
L’animation enfants est ouverte aux jeunes nés entre 2011 et 2003. Le départ 
aura lieu à 11H30. Il s’agit d’un footing accompagné de 1500m sans chrono ni 
classement et avec une récompense pour tous. L’ensemble des bénéfices de 
cette animation sera reversé aux écoles de Bétheniville. 
 
Le départ des marcheurs est libre entre 8h et 9h30.  
Les parcours seront identiques aux courses avec les ravitaillements. 
 
 
Droits d’inscription : 
 Coureurs : 8 Euros avant le 7 mai 2018 
                     14 Euros sur place dans la limite des disponibilités jusque 9h 
 Marcheurs : 5 Euros (possibilité d’inscription de 8h00 à 9h) 
Animation enfants : 5 Euros (possibilité d’inscription sur place jusque 11h) 
 
Pour les courses, les non licenciés doivent fournir obligatoirement un certificat 
médical ou sa copie datant de moins d’un an au jour de l’épreuve autorisant la 
course à pied en compétition.  

 
    Dernières informations, sur notre page Facebook 

 https: //www.facebook.com/batj51/ 

  

http://www.bethenivilleatoutesjambes.sitew.fr/


 


