
Dimanche 20 mars  Menucourt

Dimanche 1er mai Cergy

Dimanche 8 mai Parc de Grouchy - Osny
Samedi 14 mai  Méry-sur-Oise

Dimanche 22 mai  Liesse

Samedi 11 juin St Clair-sur-Epte

Dimanche 11 septembre Berville

Samedi 17 septembre Santeil «Les Roches»

Samedi 24 septembre Saint-Ouen-L’Aumône

Samedi 8 octobre  Eragny-sur-Oise

	Récompenses

l  Coupes aux 3 premiers (masculins, féminins)

pour les courses des 800m, 1,5 et 3 km.

l  Coupes aux 3 premiers (masculins, féminins)

des catégories cadets et minimes des 5 km et

de chaque catégorie des 10 km.

l  Classement scratch pour la course des 10 km.

l 1 lot pour chaque participant.

	Assurances

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès 
de la compagnie SMACL.
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

	Sécurité

Elle sera assurée par la police municipale et les commissaires de course bénévoles. Un 
service médical sera présent durant toute la durée des courses.

	Droit à l’image

Le participant prend connaissance qu’il peut être photographié ou filmé durant le déroule-
ment de l’épreuve, et ne s’oppose pas à la captation et à la diffusion d’images de la course 
sur lesquelles il pourrait figurer, quelque soit l’utilisation faite de ces images.

Accès :
A15 sortie n° 11

RD 915 Osny centre

Pour plus de détails, visitez 

notre site Internet

 www.osny.fr

Calendrier du 

Challenge du Vexin 2016
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Dimanche 8 mai 2016
De 8 h à 12 h - Parc de Grouchy

Inscription
01 34 25 42 51 - sportjeunesseadministration@ville-osny.fr
ou sur www.topchrono.biz

osny.fr



 Catégories (mixtes)
Petites pointes : .........2007 et après ...........800 m
Poussins :  ....................2005 - 2006 ..............1,5 km
Benjamins : ..................2003 - 2004 ..............3 km
Minimes : ......................2001 - 2002 ..............5 km
Cadets : .........................1999 - 2000 ..............10 km ou 5 km
Juniors : ........................1997 - 1998 ..............10 km ou 5 km
Seniors : ........................1977 - 1993 ..............10 km ou 5 km
Vétérans : .....................1976 et avant ............10 km ou 5 km

 Horaires des courses 
1re course : ..................800 m et 1,5 km ......départ 9 h 
2e course : ....................3 km ................................départ 9 h 20
3e course : ....................5 km ................................départ 9 h 40
4e course : ....................10 km .............................départ 10 h 30

 Inscriptions
Gratuites pour les courses des 800 m, 1,5 km et 3 km
Payantes pour les courses des 5 et 10 km

Tarifs :  

 8 € jusqu’au samedi 7 mai 2016 pour les inscriptions en mairie (chèque à l’ordre 
du Trésor public), et sur www.topchrono.biz 

 10 € sur place le jour de la course (chèque à l’ordre du Trésor public)

 Classement
Chaque participant sera équipé d’une puce électronique qui devra être fixée aux chaus-
sures. Le classement et la chronométrie seront effectués grâce à ce procédé. Les puces 
devront impérativement être remises aux organisateurs à la fin de l’épreuve.

Résultats sur internet : www.topchrono.biz et www.osny.fr

Point de départ : parvis du château de Grouchy
Courses limitées à 500 participants

LES FOULÉES OSNYSSOISES

Rendez-vous au point de départ 30 min. avant la course

Bulletin d’inscription

Nom :  Prénom :

Année de naissance : ............................................................................................................................................

Sexe :  F   M

Adresse :........................................................................................

............................................................................................................  Tél. : .................................................................

Adresse mail : ...........................................................................................................................................................

Je m’inscris à l’épreuve suivante :

 0,8 km 1,5 km 3 km 5 km 10 km

 Pour les non licenciés, enfants, adultes à la fédération française  
d’Athétisme

Conformément à l’article L 231-3 du Code du sport, la présentation d’un certificat

médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition

est obligatoire avant l’inscription. Ce certificat médical devra dater de moins d’un an

le jour de la course. Il sera conservé par l’organisateur.

 Coureur licencié
Numéro de licence obligatoire : ........................................................................................................................

Nom du club : .............................................................................................................................................................

N° du club : ..................................................................................................................................................................

Fédération : .................................................................................................................................................................

 Pour les mineurs
Je soussigné(e) : ......................................................................................................................................................

déclare autoriser mon enfant : ..........................................................  né(e) le : ...........................................

à participer à la course des : .......................... km

 Pour tous les participants
Date et signature obligatoires de l’engagé, des parents ou du responsable pour les mi-
neurs, précédées de la mention « lu et approuvé ».

 Date    Signature

%

• Bulletin à retourner en mairie avant le 25 avril 2016 : 
 Hôtel de ville, 14 rue William Thornley - BP 90014 - 95520 Osny
• Inscription possible sur www.topchrono.biz 
• Possibilité d’inscription le jour même, au plus tard 30 minutes avant le départ  

de la course (voir modalités page ci-contre)


