
Heures Catégories Années Distances course
13H école d’athlétisme 

f/g
07-09 1050 m 2 petites 

boucles
1

13H30 poussins/poussines 05-06 1050 m 2 petites 
boucles

2

14H00 benjamins/
benjamines
minimes filles

03-04

01-02

1900 m 1 grande 
boucle

3

14H30 minimes garçons 
cadets/cadettes

01-02
99-00

3830 m 2 
grandes 
boucles

4

15H

Juniors f/h
espoirs f , 
seniors f, 
vétérans f 1
vétérans f 2
vétérans f 3
vétérans f 4

97-98
94-96
77-93
76-67
66-57
56-47
1946/
avant

7700 m 

4 
grandes 
boucles

5

15H

espoirs h
seniors h 
vétérans h 1
vétérans h 2
vétérans h 3
vétérans h 4

94-96
77-93
76-67
66-57
56-47
1946/
avant

9600 m 

5 
grandes 
boucles

6

CROSS

Tarifs
Ecole d’athlétisme GRATUIT
Poussins à cadets : 5 euros
Juniors à vétérans : 12 euros

Inscription possible une heure 
minimum avant le départ 
de la course avec majoration.

www.crossdesbuches.fr

 26ème CROSS 
DES BÛCHES

5ème MARCHE 

// DIMANCHE 
22 NOVEMBRE 

2015

MARCELLAZ EN
  FAUCIGNY

Course inscrite au calendrier de la FFA 

Avec la participation de 
Service Chrono Organisation

www.sco-chrono.com



Nom : 

Prénom :

Année de naissance : 

Sexe : 

Catégorie : 

Club : 

Course :   Dossard :
(rempli par les organisateurs)

Numéro de licence * :

Adresse e-mail : 

Adresse postale :

• Je joins le règlement espèces ou chèque :
à l’ordre des Amis de l’école de Marcellaz

• Licencié : je présente ma licence sportive de la FFA 

• Non licencié : je joins un certificat médical de non- 
contre indication à la pratique de la course à pieds en 
compétition datant de moins d’un an. 

signature : 

CRO
SS

 Nom : 

Prénom :

Année de naissance : 

Sexe : 

Club : 

Dossard :
(rempli par les organisateurs)

Adresse e-mail : 

Adresse postale :

Je joins le règlement en espèces ou chèque
à l’ordre des Amis de l’école de Marcellaz

Cette marche non chronométrée est ouverte 
aux enfants dès 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Inscription possible sur place.
 
Adulte : 10 euros
Enfant  jusqu’à 12 ans :  3 euros

M
ARCH

E 
9KM

 / DEPART 9H
30Bulletin d’inscription à envoyer avant 

jeudi 19/11 à
 
Martine Megale 
265 route de Bonnaz
74250 Marcellaz

06 07 99 52 77
martine.megale@wanadoo.fr

Inscriptions possibles sur place 1 heure avant la course 
avec une majoration de 2 euros juniors à vétérans et 1 
euro EA à cadets. Les organisateurs ont souscrit à une 
assurance RC auprès de la MAIF.

Les Amis de l’école de Marcellaz, association de
parents d’élèves sont heureux de vous accueillir
au Cross des Bûches et à la marche. 

Les organisateurs remercient tous les donateurs et spon-
sors, la municipalité de Marcellaz, le comité des fêtes, 
les propriétaires des terrains traversés ainsi que tous 
ceux qui, par leur présence ou leur soutien ont permis 
d’organiser cette manifestation.  


