
     

 

LE KILO du OUEN TORO  
Epreuve pédestre contre la montre au profit du Téléthon 

« Osons vaincre ensemble ! Courons ou marchons pour la vie ! » 
 

                   
 

Samedi 26 novembre 2016 
1er départ : 16H30 

Contact : 87.04.09   berthet@lagoon.nc 

Participation : 1000 F 
Inscriptions en ligne sur Inlive.nc ou au magasin «  Licorne Sports » 

Dernier délai : vendredi 25 novembre – 17H00 

                                                                    
                                                            

  
*M (2010) – Adrien Kela – 3’17’’  F (2015) – Solenne Kerleguer – 4’08’’

 

 

Record battu* 
1 lot surprise ! 



REGLEMENT 
Organisateur :        ASPTT Nouméa Athlétisme – Marie-Jo Berthet  
 

Contacts :        87.04.09–  berthet@lagoon.nc 
 
Participation :       ouvert à tous à partir de la catégorie minime (né en 2003 et avant) 
 
Parcours :  1 km en côte contre la montre – course ou marche  
 
Date et heure, lieu:  samedi 26 novembre 2016  –  remise des dossards  de  15H30 à 16H20 , 

route du Ouen Toro, sur le parking en face du sentier pédestre. 
1er départ à 16H30 puis toutes les 30 secondes dans l’ordre des dossards. 
 

Ravitaillement : eau et boissons sucrées à l'arrivée. 
 

Sécurité :  matérialisation d'un couloir de 1,20 m de large, côté droit en montant et 
signaleurs sur le parcours. 
 

Couverture médicale : 2 secouristes-ambulanciers « Ambulance du Sud » 
 
Assurance :  les non licenciés doivent s'assurer  personnellement. Les licenciés et 

l'organisateur sont couverts par les assurances liées à leur affiliation à la FFA (ou 
FFTri/FFCO). 
 

Droit à l’image :  les participants acceptent l’usage par le club organisateur et les médias de 
leur image à des fins de promotion de l’épreuve. 
 

Récompenses :  Les vainqueurs F et M et le 1er de chaque catégorie sous réserve de trois 
participants dans la même catégorie. 
1 lot surprise si le record F ou M de l'épreuve est battu  

Tarif :        1000 F   
Les bénéfices seront versés au Téléthon 2016 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Certificat médical datant de moins de 1 an obligatoire pour les non-licenciés FFA/FFTRI /FFCO 

Inscription en ligne sur Inlive.nc ou au magasin la Licorne Sports – date limite : 25 novembre – 17H 
Sur place jusqu’à 16H au prix de 1500 F  

 

Nom : Prénom : 
Sexe : ☐ F     ☐ M           :   Année de naissance : 
Email (en majuscules):                                                                                                        
Licence FFA : Club: 
Licence FFTri /FFCO : Club: 
Pass Running : Date expiration : 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses : 

Fait à   , le   Signature 

 

Pour les mineurs, autorisation parentale : 
Je soussigné(e) Mme, Mr,                          autorise mon enfant                                         
à participer au Kilo du Ouen Toro. 

Fait à   , le   Signature  
 


