
PALMARES 2013

CLASSEMENT SCRATCH HOMME
1er : RENARD Frédéric 44’43’’

2ème: HAACK Jean-Christophe 45’41’’

3ème: BENTEO Alexandre 45’58’’

REGLEMENT
INSCRIPTIONS

Sur place: samedi 16 mai 2015 de 13h30 à 17h00

dimanche 17 mai 2015 de 08h00 à 09h45 (12 euros)

Par courrier: bureau des sports du 511e régiment du train

quartier Bonaparte, rue du huitième chasseur

BP44  21130 Auxonne

Par téléphone: 03 80 77 42 35 (du Lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le vendredi  de 
10h00 à 12h00)

Site internet: www.facebook.com/511RT

Tarif : 10,00€ avant le 15 mai 2015 / 12,00€ le jour de la course

CERTIFICAT MEDICAL

Chaque participant s’engage à présenter une licence en cours de validité (FFA, FFC, FFTRI ou FFCO) 
ou un certificat médical de non-contre indication àla pratique de la course à pied en compétition, datant 
de moins d’un an.

RETRAIT DES DOSSARDS

Le samedi 16 mai 2015 au Quartier Bonaparte du 511èmeRégiment du Train  de 13h30 à 17h00.

Le dimanche 17 mai 2015 au Quartier Bonaparte du 511èmeRégiment du Train, de 8H00 à 9H45. 

ASSURANCE

Les organisateurs sont couverts par une assurance Responsabilité Civile mais déclinent toute 
responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de santé, en cas d’accident pour non-respect du 
code de la route et des consignes des organisateurs, en cas de perte ou de vol d’objet et de matériel.

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

La sécurité de la course, la signalisation et le service médical sont assurés par l’organisation.

En cas de mauvais temps et/ou pour des raisons de sécurité, l’organisateur se réserve le droit d’annuler 
l’épreuve.

DROITS À L’IMAGE ET DONNÉES INFORMATIQUES
Par sa participation à l’épreuve de course sur route « sur les traces de Bonaparte », chaque concurrent 
autorise expressément l’organisateur (ou ayant droit) à utiliser son image, sa voix et sa prestation 
sportive dans le cadre de la course sur route « sur les traces de Bonaparte » en vue de toute exploitation 
directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier par tous les 
moyens connus et inconnus à ce jour et ceci pour une durée illimitée.

CNIL, conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque concurrent dispose d’un 
droit d’accès et de rectification aux données personnelles le concernant.

RECOMPENSES

Les résultats et récompenses seront proclamés sur la place d’Armes du 511e RT, à partir de 11h45. Ils 
seront affichés le jour de la course à l’entrée du 511e RT, quartier Bonaparte, et seront également sur 
notre site internet dès le lundi 18 mai 2015. 

De nombreux lots seront remis aux premiers arrivants.

INFORMATIONS DIVERSES

Vestiaires sous tente non surveillés et douches.

Ravitaillement liquide à mi-parcours et solide et liquide à l’arrivée.

Possibilité de restauration sur place (6,10€ par personne), uniquement 
sur réservation avant le 03 mai 2015.

17 MAI 2015

AUXONNE

Renseignements et inscriptions sur :
www.facebook.com/pages/sur-les-traces-de-bonaparte

Contact organisateur : 03 80 77 42 35

Course sur route : 12 km  10 euros*

Chasse au trésor pour les accompagnateurs

(à partir de 9h30)   GRATUIT

Circuit historique dans Auxonne et alentours
Bénéfices reversés aux blessés de l’armée de Terre

Circuit historique dans Auxonne et alentours
Bénéfices reversés aux blessés de l’armée de Terre

Visite de la chambre de Napoléon : GRATUIT

• Accueil à partir de 8H00 
• Départ de la course à 10H00

• Possibilité de restauration sur place (cf règlement)

*si inscription réalisée avant le 15/05/15 (12€ sur place)

CLASSEMENT SCRATCH 
FEMININ

1ère : MOINDROT Catherine 58’35’’

2ème: LAGRAULET Mathilde 61’36’’

3ème: PASTEUR Laetitia 63’02’’

PALMARES 2014

CLASSEMENT SCRATCH HOMME
1er : RENARD FREDERIC 44’11’’

2ème: CLARINARD MICKAEL 44’20’’

3ème: BENDAHMANE SEDIK 44’40’’

CLASSEMENT SCRATCH FEMININ
1ère : LAGRAULET MATHILDE 56’17’’

2ème: GIBEY NATHALIE 59’21’’

3ème: GENTEUIL AURELIE 59’40’’



DESCRIPTION DU 
PARCOURS

Le circuit, de 12 Km, est prévu pour toutes les 
catégories. Il est tracé dans la commune 
d’Auxonne et sa périphérie proche (secteur du 
hameau de la Cour).

La description du circuit est la suivante :

-1èrepartie : départ du régiment et course sur les 
axes principaux de la ville pour enchaîner sur de 
longues lignes droites;

-2ème partie : alternance entre routes et chemins 
avec petite côte et descente à hauteur du chêne 
Napoléon (4èmekm)

-3ème partie : retour dans les rues d’Auxonne 
avec de nombreuses relances qui seront 
éprouvantes pour la fin du parcours et sélectives 
à l’approche de l’arrivée sur la place d’Armes 
du régiment.

PARCOURS BULLETIN D’INSCRIPTION – SUR LES TRACES 
DE BONAPARTE

A retourner avant le 15 mai 2015 accompagné de :
- un chèque de 10,00€ (12,00€ le jour de la course) libellé à
l’ordre du « Cercle mess de la base de défense de 
Besançon» pour la course « sur les traces de Bonaparte » ;
- une photocopie de licence, à jour, délivrée par la FFA ou 
d’un certificat médical de non contre-indication à la course à
pied en compétition datant de moins de un an.

A retourner à: Bureau des sports du 511eRT
« Sur les traces de Bonaparte »
Quartier Bonaparte – BP 44
21 130 AUXONNE

Autres moyens d’inscription:
- Par téléphone au 03.80.77.42.35

Du Lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ;
Le vendredi  de 10h00 à 12h00.

- Par EMAIL :
nicolas.koulinsky@intradef.gouv.fr

Renseignements:
Nom : …………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Sexe : M F
Date de naissance : ……/……/………
Catégorie(1) : SH  SF  V1H  V1F  V2H  V2F
N° licence FFA : ……………………...         Non-Licencié
Club, association ou école : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Adresse personnelle : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
CP : ………………. Ville : ........................................
Tél : ……/……/……/……/……
Adresse e-mail :……………………………………………

Nombre de repas : …… X 6,10€ = ……€ (Réservation avant 
le 03 mai 2015 et règlement sur place le jour de la course).

Signature (des parents si mineurs):

(1) entourer la bonne catégorie.


