
Lieu : Saint-Victor S/Ouche, à 10 km de la sortie n°30 Pont de Pany, Vallée de l’Ouche sur A 38 

DIMANCHE 16 JUILLET 2017 – 9h 

8ème Trail de la Vallée de l’Ouche 
Départ et arrivée à Saint-Victor-Sur-Ouche (21) 

organisé par les Amis de Marigny 
 

Parcours tracé sur les communes d’Agey, Barbirey S/O, Gissey S/O, Grenant, Remilly et Saint-Victor S/O 
 

Buvette, barbecue le midi 
Bulletin d’inscription 
Nom...................................................................Prénom..……..…….............................................................. 
Année de naissance.................................................................................Sexe...................…………............. 
Adresse complète et précise........................................................................................................................... 
.....................................................................................………………………………….............................……  
Tél. : …../…../…../……/……. E-mail : ………………………………………………………………………………  
Association ou Club.......................................................………....................................................................... 
 

“Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à 
pied en compétition, établi par un médecin et datant de moins d’un an”. 
 Signature obligatoire (des:parents pour les mineurs) : 
 

 
Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport : 
- Les licenciés FFA, FSGT, UFOLEP, FSCF, FFTRI, FFCO et FFPM devront OBLIGATOIREMENT présenter leur 
licence. 
- Les non-licenciés FFA devront OBLIGATOIREMENT fournir un certificat médical (ou photocopie) de non contre-
indication à l’athlétisme ou à la course pédestre en compétition, datant de moins d'un an. 

Engagement pour  12 km    ̴ 400 m      11€ - Départ à 10h 

                        27,5 km    ̴  1700 m 14€ - Départ à 9h 
 

Chèque à l’ordre de Les Amis de Marigny. 
 

Accueil à partir de 8h – Salle communale de Saint-Victor-Sur-Ouche 
 

Souvenir à chaque arrivant – Remise des prix à 14h 
 

Renseignements et résultats le soir même sur le site : http://www.valleedelouche.com 

Email : obergesdelouche@yahoo.fr  Tél : 06.08.48.33.86. 
 

Bulletin d’inscription à envoyer avant le mercredi 12 juillet 2017 à 
Trail de la Vallée de l’Ouche chez Jean-David Lalevée    6, Montée de Saint Jean de Bœuf  

 21410 Saint-Victor S/Ouche 
Inscription le jour de la course: + 3 € 

 

                                                            
    

    

 
  SOMBERNON 

  

Inscription en ligne 
sur : 
Http://www.sport-up.fr  

http://www.valleedelouche.com/
mailto:obergesdelouche@yahoo.fr
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