organisé par

L’ATHLETIC-CLUB DE VELIZY-VILLACOUBLAY

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017
Mini relais à 10 H 15 ( - de 10 ans)
Relais à 10 h30 ( + de 10 ans )
Départ et Arrivée : Stade Robert WAGNER
Afin de permettre à toutes les associations de Vélizy de se rencontrer dans une épreuve sportive sympathique,
“à la portée de tous”, l’A.C.V.V. organise un relais de course à pied sur piste, par équipe de 12 coureurs.
Le parcours se déroulera sur la piste du stade Robert Wagner (voir le plan) et comprendra 12 relais de 400
mètres. Chaque équipe devra donc boucler environ 4800 mètres pour le relais principal.
PARTICIPANTS :
Toutes les associations sportives et culturelles, la Base Aérienne 107, C.R.S., Pompiers.
Il y aura 2 relais distincts :

- équipe de - 10 ans
- équipe de +10 ans

6 Relais sur 100 (600 m de course)
12 Relais de 400 m ( 4800m de course)

SECURITE :
Elle sera assurée par les commissaires de course.
Chaque équipe devra fournir un commissaire de course chargé de la sécurité en un point du parcours qui lui sera
indiqué par l’organisateur.
EQUIPEMENT :
Chaque équipe devra prévoir un jeu de 12 maillots aux couleurs de son association. Les déguisements sont les
bienvenus !
L’organisateur fournira 12 dossards à fixer sur la poitrine. Prévoir des épingles à nourrice.
INSCRIPTIONS, ENGAGEMENTS :
Renseignements sur le stand de l’A.C.V.V. ou par mail : acvv78@yahoo.fr
Les bulletins d’inscription seront déposés sur place le jour de l’épreuve, avant 9 heures 30 au stand de
l’athlétisme. NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS FAIRE CONNAITRE DES LE SAMEDI SI VOTRE ASSOCIATION
SOUHAITE PARTICIPER AFIN DE FACILLITER LE BON DEROULEMENT DU RELAIS.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE :
A partir de

9H
10 H
10 H
11 H

00
15
30
30

- Inscription des équipes et retrait des dossards sur le stand de l’Athlétisme (Rue Paulhan)
- Départ de l’épreuve réservée aux moins de 10 ans—Equipe de 6 relayeurs (1 tour—6 relayeurs)
- Départ de l’épreuve Piste stade Robert Wagner
- Résultats, récompenses sur le podium de la fête des associations



Départ et Arrivée
Stade Robert Wagner

Sens de la course






Sens de la Piste

BULLETIN D’INSCRIPTION AU RELAIS DES ASSOCIATIONS
Coupon à remettre sur le stand de l’Athlétisme

...............................................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’Association : .........................................................................…
EQUIPE 1

EQUIPE 2

Nom - Prénom

Âge

Nom -Prénom

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12
âge moyen :

Âge

âge moyen :

Je, soussigné(e) ............................................................................., responsable de l’association certifie que tous les participants ci-dessus sont en possession
d’un certificat médical d’aptitude au sport.
SIGNATURE :

