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TRAIL : Classement par Catégorie
Coupe au 1er de chaque catégorie
1 Bouteille de Champagne* aux 10 premiers du 19 km.
1 Bouteille de Champagne* aux 3 premiers du 9 km.

!

Inscription possible en ligne sur www.tcomois.fr

IMPORTANT
Les dossiers incomplets ne seront pas
pris en compte et votre engagement vaut
acceptation des conditions de courses.

BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner avant le 30/05/2018 à :
Jean de la Fon’Trail - Mairie de Brasles - 02400 Brasles

Votre trail en 10 points

Cochez le choix de l’épreuve

uBuffet campagnard offert pour tous les participants
vLe cadre naturel de l’épreuve vous plaît : respectez-le et ne jetez rien sur le parcours !
wTrail de 9 km : ouvert de cadets à Vétérans (dès 15 ans) : 1 ravitaillement ; 200 m d+ , 2 côtes

Dossards à partir de 17h
• Randonnée VTT (20 ou 45 km)....................17h30
• Randonnée à pied (8 ou 13 km)......................18h
• Trail/Course nature (9 ou 19 km)................18h30

Avec la participation de :
l’Athlétique Club de Château-Thierry, ARPSA,
l’Etoile de Château-Thierry, Ambre, la Mairie de Château-Thierry,
L’Association Brasles Demain et le comité des fêtes de Brasles.

Inscription sur place : +3€ (ou plus selon convenance).

Chèque à l’ordre de : Institut Godinot de Reims (Reçu fiscal)

Trails, Randonnées 100% solidaires

car vos inscriptions sont directement encaissées
par l’Institut Jean Godinot
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

(dont le monument Américain).
xTrail de 19 km : ouvert de juniors à vétérans (dès 17 ans) : 2 ravitaillements ; course dans les
vignes et sentiers avec vue sur la vallée de la Marne et ses paysages ; 7 côtes ; 400 m d+.
Parcours à 95% de chemins et montée inoubliable sur le monument Américain.
yPour les non-licenciés FFTRI-FFA-FFC : un certificat médical de moins d’un an est obligatoire
pour toutes les courses.
zL’organisation ne peut être tenue responsable : des vols, d’un mauvais état de santé, de l’état
des chemins et routes empruntés.
{VTT : Le port du casque est obligatoire, 2 parcours, 20/45 , 2 boucles au choix (1 facile ; 1 difficile)
| L’autorisation Parentale est obligatoire pour les mineurs
}Nouveaux parcours de randonnée pédestre (élaborés avec club de randonnée ARPSA) : 1 ravitaillement
~Nouveaux parcours Trails

• Randonnée Pédestre 8km - 10 € ....................................... q
• Randonnée Pédestre 13km - 10 € ..................................... q
• Randonnée VTT 20 km - 10 € ............................................... q
• Randonnée VTT 45 km - 10 € ............................................... q
• Trail 9 km - 10 € ......................................................................... q
• Trail 19 km - 15 € ....................................................................... q

Nom ........................................................... Prénom . ..................................................
Né(e) le . ..................................................... Catégorie .................................................
N° Licence ................................................. Club/école ...............................................
Téléphone .................................................. Email .......................................................
Je certifie avoir pris connaissance et accepte le règlement de l’épreuve du 16e Jean De La Fon’Trail
A.....................................
le.....................................2018

Signature (des parents pour les mineurs)

