
B
ulletin d’engagem

ent
à transm

ettre à la m
airie de CR

O
U

Y 02880 
avant le 5 m

ai 2018

N
om

 : .......................................................
Prénom

 : ..................................................
Sexe : ........................................................
N

° de Licence : .........................................
A

nnée de naissance : ...............................
 

C
lub FFA

 : .......................................
 

N
on licencié(e)

A
dresse : ..................................................

Code postal et ville : ................................
Perm

ettant de recevoir directem
ent le bulletin d’inscription 

pour la course de l’an prochain.

Je m
’engage pour :

 
le 5.3 km

 
le 10 km

 
la m

arche nordique
(cocher l’ épreuve choisie)
 

Je joins un chèque de 6€ à l’ordre du Trésor Public 
(10€ sur place)
              Inscription pour les 2 courses 10€ (14€ sur place)
A

ucun rem
boursem

ent ne sera eff
ectué après la course

Signature :

J’ai bien noté que la présentation d’un certificat m
édical datant de m

oins d’un an, portant la m
ention 

«pratique de la course à pied en com
pétition» est obligatoire.

Mardi 8 mai 2018

Courses pédestres de nature et de mémoire

PRIX HENRI BARBUSSE
15e édition

VILLE DE



Récompenses : 

- Un Tee-shirt ou une casquette sera offert à tous les coureurs et coureuses

- Des coupes pour les 1ers et 1eres

- Une bouteille de champagne aux 3 premiers (masculins et féminines) 
pour chaque course

-Une bouteille de vin pour les 4eme, 5eme et 6eme pour chaque course

-Un bijou de création artisanale Alex-Yoël aux 3 premières féminines pour chaque course

- Un gâteau pour le plus jeune coureur et le plus agé du 10 km

- Un jambon et une bourriche par tirage au sort des dossards des coureurs du 10 km

- Un jambon et une bourriche par tirage au sort des dossardsc des coureurs des 3 courses

- Un livre pour les 1ers et 1eres de chaque course

- Des livres sur la 1ère guerre mondiale par  tirage au sort des dossards

- Une bouteille de champagne pour celles et ceux qui battront les records du 10 km,
 5 km et de la marche nordique. (1er masculin et 1ere féminine)

Sur l’un des lieux de la bataille de Crouy de janvier 1915 : 
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Courses pédestres de nature et de mémoire

            PRIX HENRI BARBUSSE
Mardi 8 mai 2018

Départs :       9h pour le 5.3 km
       10h pour le 10 km
       10h01 pour la marche nordique de 10 km (derrière les 10 km)

                                           Départ rue de la Gare et arrivée devant la salle polyvalente

   Inscription :      À partir de 7h30, salle polyvalente de Crouy (derrière la 
       Mairie) ou par correspondance

 Stationnement :      - Place de la Mairie
       - Parking de la salle polyvalente
       - Rue de la Gare

   Organisation :      La municipalité et le club «2 AS»

   Adresse utile :     Mairie de Crouy - 02880 Crouy
       Tél : 03.23.53.14.12
       Email : mairie.crouy02@orange.fr

   Catégorie:                   Cadets - Juniors - Séniors - Vétérans

   Parcours :      Pente douce pour le 5.3 km et vallonné.
      2 pentes difficiles pour le 10 km, course phare 
                                      

Record détenu par : 10 km : Jérome Noizier (34’10’’) et France-Line Le Thiec (42’02’’)
   5 km : Laurent Duchéne (19’08’’) et Sylvia Dié (23’48’’)
                          Marche Nordique : Canny Jérome (1h11’54’’) et Philippe Isabelle (1h18’44’’)

Les récompenses seront remises à partir de 11h45 à la salle polyvalente et seront 
accompagnées d’une saucissonnade gratuite.

Ouvert aux licenciés FFA et non licenciés

Fournir un certificat médical datant de moins d’un an portant la mention 
«pratique de la course à pied en compétition».


