
 

  Epreuve pédestre «  Elle et Lui » 
Course ou marche 

PARC BIG UP de KOUTIO - DUMBEA 
 

Dimanche 11 mars 2018 
Départ : 16H00 

Contact : 74.32.97/ 87.04.09    
 

Participation : 1 500 F le  binôme  
Inscriptions en ligne sur Inlive.nc  

 Dernier délai : vendredi 09 mars  – 18H00 

                                
                                      
 

 

 

 

    

 



REGLEMENT 
Organisateur :        ASPTT Nouméa Athlétisme – Pascale Delrieu  & Marie-Jo Berthet  
 

Contacts :        74.32.97  pascale.14@hotmail.com -  87.04.09  berthet@lagoon.nc 
 

Participation :       ouvert à tous à partir de la catégorie minime (né en 2004 et avant) 
                                       Ce relais consiste à s’inscrire par binôme de sexe opposé. 
                                    

Parcours :  Boucle de 1,1 km tracée dans le parc Big Up de Koutio – Dumbéa 
                                       La  femme  (Elle) prend le départ, parcourt deux fois la boucle  puis passe le témoin                                 
à son coéquipier (Lui) qui s’élancera pour 3 boucles.  
                                 

Date et heure, lieu:  dimanche 11 mars 2018  –  remise des dossards  de  15H00 à 15H45  
Départ à 16H  
 

Ravitaillement : eau -  Fruits et biscuits à l'arrivée. 
 

Couverture médicale : 2 secouristes-ambulanciers Nouméa Express 
 

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 trois premiers  binômes et lots par tirage au sort (présence sur place). 
 

Résultats :  Publiés sur le site internet ASPTT http://www.aspttneathleraid.com/ et sur la page facebook 
de l’évènement Relais Elle & Lui  
 

Tarif :        1 500 F par binôme – date limite le vendredi 09 mars. 
En cas d’annulation indépendante de la volonté du comité organisateur (sécurité, météo, arrêté interdisant 
la manifestation etc..), aucun remboursement ne sera effectué. 

                                     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 – date limite : vendredi 09 mars – 18H 
Sur place jusqu’à 15H45 au prix de 2 000 F  

 

ELLE  N°  DOSSARD :  LUI  
 NOM   

 PRENOM  

 ANNEE NAISSANCE   

 N° TEL / EMAIL   

OUI – NON  LICENCE FFA/ FFTRI / FFCO  OUI – NON  

 N° LICENCE ou N° Pass Running  

 CLUB  
 
Non licencié(e)                 OUI  
Dans ce cas, vous devez joindre à ce bulletin d’inscription, un certificat médical de non contre 
indication à la pratique du sport ou de la course à pied en compétition, datant de moins de 
un an à la date de la compétition, ou de sa copie.  
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 Relais Elle & Lui 
Fait à ……………….. ………, le  ………………………….       Signature 
 


