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Course 2
Chronométrage par puce éléctronique

1000 m
12h15 - Départ place de la Carrière
Course des familles ouverte à tous

10 km
10h30 - Départ rue Ste Catherine
qualificatif au championnat de France

Course 3

Lunéville

2500 m
10h00 - Départ rue Ste Catherine

Benjamins/minimes (mixte)

Course 1 
Chronométrage par puce éléctronique
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Courses de la
St Nicolas

De nombreux lots
à gagner :
(tirage au sort
course 10 km)

• Voyages
• Télévisions
• Lecteurs DVD
• Mini-chaines
• Appareils photo

numériques
• Baladeurs MP3
• etc…



Bulletin d’inscription
Dimanche 1er décembre 2013

• Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une poli-
ce individuelle “Accident”. Les licenciés bénéficient des garanties accor-
dées par l’assurance liée à la licence. Il incombe aux autres concurrents
de s’assurer personnellement. Toutes les personnes inscrites doivent
avoir pris connaissance de ce règlement.

• Les athlètes non licenciés doivent présenter un certificat médical ori-
ginal ou certifié conforme de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition, au moment du retrait du dossard, datant
de moins d’un an au jour de l’épreuve.

• Temps maximum autorisé sur le 10 km : 1h25, sous réserve d’élimi-
nation par les juges de course.
• Présence obligatoire des concurrents pour le tirage au sort des lots.
• Le chronométrage est assuré par un dispositif de puces éléctroniques
jetables.
Course n°1 : 5 €         

Course n°2 : 10 €

Course n°3 : inscription gratuite
Les inscriptions la veille et le jour de la course seront majorées de
3 € et closes 1/2 heure avant chaque départ.

Extrait du règlement des courses de la St Nicolas du 1er décembre 2013

• Benjamins - H/F (2001/2002)
• Minimes H/F (1999/2000)

• Cadets H/F (1997/1998)
• Juniors H/F (1995/1996)
• Espoirs H/F (1992 à 1994)
• Seniors H/F (1975 à 1991)
• Vétérans H/F (1974 et avant)

• Course des familles ouverte à tous
Inscription sur place
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A gagner (course n°3)
1 St Nicolas en pain d’épices
offert à chaque participant

et 1 entrée au parc animalier
de Sainte-Croix offerte

aux 400 premiers arrivants.

Envoyez votre bulletin d’inscription accompagné de votre règlement
par chèque avant le 28 novembre 2013 à :
ASPTT NANCY - Courses de la Saint Nicolas

31 bis rue du Général Leclerc
BP 84001 54039 NANCY CEDEX

ou inscription en ligne : www.chronopro.net
(courses 10 km et 2500 m uniquement)
3 € de majoration après le 28 novembre

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………...

Sexe : H       F      année de naissance : ………… club ou ville : ………………………………..

N° de licence FFA : …………………………….….  Tel : ………………………………………....

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….

Course n°1 (2500 m) 5 €          Course n°2 (10 km) 10 €            Course n°3 (1000 m) Gratuit

ATTENTION, pour être prise en compte, toute inscription doit être accompagnée du règlement par
chèque et d’un certificat médical pour les non licenciés FFA. Les inscriptions validées la veille
et le jour de la course seront majorées de 3 € et closes une demie heure avant chaque départ.

Retrait des dossards à l’Hôtel de Ville de Nancy, salle Chepfer (entrée rue Pierre Fourier) le samedi 30 novembre,
de 14h à 18h30, ou à partir de 8h30, le jour de la compétition.

A gagner (courses n°1 et n°2) 1 T-shirt 
et 1 St Nicolas en pain d’épices offerts à chaque participant.


