
Plan de la course Dim

2012
avril
1er

À RETOURNER AVANT LE 31 M
ARS 

accom
pagné de votre règlem

ent  (à l’ordre du Trésor Public) 
et de votre certificat m

edical ou de la photocopie de votre 
licence FFA

Frais d’engagem
ent et délai d’inscription :

Pré-Inscription (jusqu’au 31 m
ars) / sur place (le 1

er avril)
Course enfants (1,2 km

) : gratuit / gratuit
La Populaire (3,11 km

) : gratuit / gratuit
La G

énovéfaine (10 km
) : 6 € / 8 €

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Bulletin et règlem
ent à adresser à :

SERVICE DES SPORTS
M

AIRIE ANNEXE
BUREAU 118

PLACE ROGER PERRIAUD 
91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Renseignem
ents au 01 69 46 80 23 -  sports@

sgdb91.com
 - w

w
w

.sgdb91.com

Sainte-Geneviève-des-Bois

INFOS / INSCRIPTIONS : 01 69 46 80 23 -  sports@sgdb91.com - www.sgdb91.com

DÉPART ET ARRIVÉE

COURSE ENFANTS (1,2km) - 9h
LA POPULAIRE (3,11km) - 9h15

1ère boucle (4,81km) 
2e boucle (5,19km)

         

         
        course pédestre hors stade - 10km - Challenge de l’Essonne - label FFA

        La Populaire - 3,11km - à partir de 11 ans

Course enfant - 1,2km - de 7 à 10 ans

           la

    Génovéfaine

Accès : A6 : sortie Savigny-sur-Orge puis RD 117 - RN 20 : sortie  
la Ville du Bois. Par le train : RER C - Ste-Geneviève-des-Bois

RETRAIT DES DOSSARDS 
à partir de 8h sur place
 au Parc Pablo Neruda, 

rue du Jardin Public

LA GÉNOVÉFAINE (10km) - 10h
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RÈGLEMENT DE LA GÉNOVÉFAINE

Les épreuves de course sur route sont ouvertes à tous et toutes, athlètes li-
cenciés ou non licenciés et aux handisports, selon les années de naissance 
suivantes :

 Course enfants
Né(e)s de 2002 à 2005 (entre 7 et 10 ans)
Départ : 9h Distance : 1,2 km (1 boucle)

 La Populaire
Né(e)s en 2001 et avant (à partir de 11 ans)
Départ : 9h15 Distance : 3,11 km (1 boucle)

 La Génovéfaine
Né(e)s en 1996 et avant (à partir de 16 ans)
Départ : 10h Distance : 10 km (2 boucles)

Départ des courses et distance

Les dossards

Conditions de participation

Circulation et sécurité

Gratuit

Gratuit

6€ / 8€ (pré inscription / sur place)

Les dossards sont à retirer à partir de 8h sur place au Parc Pablo Neruda, 
rue du Jardin public. Les inscriptions et la remise des dossards sont closes 30 
minutes avant le départ de chacune des courses.

Seules seront prises en considération les inscriptions comportant :

1) Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé (par les parents pour 
les mineurs).

2) Le règlement du montant de l’inscription en espèces ou par chèque à 
l’ordre du «Trésor Public».

3) Un certificat médical de non contre-indication à la course à pieds 
datant de moins d’un an pour les participants non licenciés.

- Attention, les certificats médicaux concernant les autres activités spor-
tives ne seront pas admis.

- Pour les licenciés FFA et FF Triathlon, un certificat médical ou la licence 
sportive en cours de validité attestant leur aptitude à la pratique sportive 
de compétition (art. 6 de la loi n°99-223 du 23 mars 1999).

La circulation est interdite aux véhicules ; les carrefours sont protégés par des 
bénévoles dûment accrédités.

Des vestiaires (non gardés), des douches et des sanitaires sont mis à disposi-
tion des concurrents à proximité de 500 m de la ligne de départ. L’organisa-
tion décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.

Conditions d’accueil 

Ravitaillement

Récompenses

Assistance médicale

Assurance

Informatique et liberté

Droit à l’image

Annulation/désistement 

Acceptation

Boissons et collations sont prévues pour les coureurs.

Un lot est remis à chaque participant à l’arrivée pour chacune des courses + 
un tirage au sort. Pour la Génovéfaine (10km) une remise de récompenses 
(coupes et lots) est prévue aux 1er et 1ère du classement scratch, aux 3 premiers 
de chaque catégorie, aux 3 premières équipes, aux1er et 1ère Génovéfain(e).

Une assistance médicale est assurée par un organisme agréé. La mise hors 
course d’un concurrent peut être décidée pour des raisons médicales.

Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assu-
rance en conformité avec la charte des courses sur route. Les licenciés béné-
ficient des garanties liées à leurs licences. Il incombe aux non-licenciés de 
s’assurer personnellement (responsabilité civile) ; l’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident.

Conformément à la loi informatique du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit 
à l’accès et de rectification sur les données personnelles vous concernant.

Vous autorisez expressément les organisateurs de la Génovéfaine à utiliser 
les images fixes ou audio-visuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître lors 
de la manifestation.

Aucun remboursement de frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune 
indemnité perçue, ni en cas d’annulation de la course pour cause de force 
majeure, ni en cas de désistement du coureur.

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en accepte 
toutes les clauses sous peine de disqualification.

NOUS COMPTONS, 
AMIS COUREURS, 

SUR VOTRE ESPRIT SPORTIF.



BULLETIN D’INSCRIPTION
Pré-inscription jusqu’au 31 mars 2012

Suite à la loi n°99-223 du 23 mars 1999, article 6 :

o Vous êtes licencié FFA : Joindre la photocopie de votre licence à votre dos-
sier d’inscription (votre licence comporte une mention spéciale pour le sport 
de compétition, une date de certificat médical ou le cachet du médecin).

o Vous êtes non-licencié : Joindre obligatoirement un certificat médical men-
tionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an.

Les certificats médicaux spécifiant d’autres disciplines sportives ne seront 
pas acceptés.

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 

Nom : ....................................... Prénom : .........................................

Année de naissance : .................   Homme    Femme

Nationalité : ...............................   Handisport

Adresse : ...........................................................................................

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

Code Postal : ................... Ville : .........................................................

Licencié :  OUI      NON 

Fédération : .....................................................................................

N° licence FFA : ...............................................................................

Nom du club : .................................................................................

N° du club FFA : ..............................................................................

Ecole, Entreprise : .............................................................................

 Je déclare accepter le règlement de l’épreuve de La Génovéfaine à  
laquelle je participe sous ma propre et entière responsabilité.

 Je joins mon règlement de ...... €

Date     Signature obligatoire
    (des parents pour les mineurs)

N° DE DOSSARD 

 COURSE ENFANT -  LA POPULAIRE -  LA GÉNOVÉFAINE
(cochez la course à laquelle vous souhaitez participer)  


