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REGLEMENT

27ème PISTE
NAPATANT
10 mars 10
2019
27eDE
PISTE
DE NAPATANT
mars 2019

27e PISTE DE NAPATANT 10 mars 2019

PRESENTATION:
A faire
parvenir avant le samedi 2 mars minuit
La Piste de Napatant course pédestre organisée par Briey-Marathon
– est
chez
M. HITTIN
à :leBRIEY-MARATHON
10 mars 2019 à BRIEY
ouverte
à tous, René
licenciés et non licenciés .
Départs
et arrivées
la salle
des sports
JeanBRIEY
Petit
Rés.
Albert
1er, 14,près
ruede
Henri
Dunant
54150

PRESENTATION:

La Piste de Napatant course pédestre organisée par Briey-Marathon
le 10 mars 2019 à BRIEY est ouverte à tous, licenciés et non licenciés .
Départs et arrivées près de la salle des sports Jean Petit
27 avenue Albert de Briey (lycée).
Parcours sur routes et chemins vallonnés (D+ 140 m sur 13km)
Ravitaillements : 2 sur le parcours et à l’arrivée
Les suiveurs en VTT ou engins motorisés sont interdits.
Records: Masc. H. MEZIANI (41’18’’) en 1998, Fém. N. FLOTTE (48’ 16’’) en 2002
Participation : 1500 inscrits en 2018

27 avenue Albert de Briey (lycée).
Parcours sur routes et chemins vallonnés (D+ 140 m sur 13km)
Ravitaillements : 2 sur le parcours et à l’arrivée
COURSE:
3 km
13interdits.
km
Les suiveurs1enkm
VTT ou engins
motorisés sont
Records: Masc. H. MEZIANI (41’18’’) en 1998, Fém. N. FLOTTE (48’ 16’’) en 2002
Participation : 1500 inscrits en 2018
Heure
départ
10h 10

PROGRAMME:
NOM:

* ni chronométrage , ni
classement pour le 1 km

Prénom:
* *Les coureurs

qui ne correspondent
pas aux catégories d’âges ci-contre ne
seront
pas classés
Sexe:
H
F

9h 15
10h
00
Année

Distance

Catégories

Années

1 km

>= 2008 *
Benjamins (ines)
2006-2007 **
Minimes
2004-2005 **
A partir de cadets
13 km
2003 et avant
de
naissance
….………..
/cadettes
3 km

Adresse: N°…… Rue ……………………………………………………
INSCRIPTIONS:

Attention ! aucune inscription sur place (13 km)
Nombre
de postal
dossards
limité à 1500 pour
le 13 km
Code
………………..
Commune…………………………………..
Date limite d’inscription: avant les dates ci-dessous ou dés le nombre limite de dossards atteint.
Vous pouvez vous inscrire :
Adresse
e-mail
Tel : ……………………..
-Par
internet sur
le site…………………………………………….
www.le-sportif.com avant le 7 mars minuit
-En nous faisant parvenir le bulletin ci-joint (et disponible sur notre site brieymarathon.free.fr)
accompagné
de la photocopie
du certificat ou de la licence et du chèque de règlement, avant le 2 mars
Club ou association:
……………………………………………………….
Prévoyez le délai d’acheminement et vérifier la prise en compte de l’inscription sur notre site.
Tarif : 11 € pour le 13 km (gratuit pour les autres). Repas = 14 €
! PasNOUVEAU
de remboursement.
: possibilité de retirer le dossard les 6,7 et 8 mars au magasin

Une photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport datant de moins d’un an ou d’une
Sportpour
2000,
Zone
des gravières
à Augny
(Metz)
(si oui,
ci-contre)
licence valide est obligatoire
obtenir
un dossard.
(sauf pour
la distance
de 1km)
Ce cocher
document
sera conservé par
les organisateurs.

LICENCIES
Joindre une photocopie de la licence
Fédération :…………………………..
ACCUEIL/RETRAIT
DES DOSSARDS: N° de licence (en cours de validité) ……………...

Heure
départ
10h 10

PROGRAMME:

* ni chronométrage , ni
classement pour le 1 km

* *Les coureurs qui ne correspondent
pas aux catégories d’âges ci-contre ne
seront pas classés

Distance

Catégories

1 km

9h 15

3 km

10h 00

13 km

Benjamins (ines)
Minimes
A partir de cadets
/cadettes

Années
>= 2008 *
2006-2007 **
2004-2005 **
2003 et avant

INSCRIPTIONS:

Attention ! aucune inscription sur place (13 km)
Nombre de dossards limité à 1500 pour le 13 km
Date limite d’inscription: avant les dates ci-dessous ou dés le nombre limite de dossards atteint.
Vous pouvez vous inscrire :
-Par internet sur le site www.le-sportif.com avant le 7 mars minuit
-En nous faisant parvenir le bulletin ci-joint (et disponible sur notre site brieymarathon.free.fr)
accompagné de la photocopie du certificat ou de la licence et du chèque de règlement, avant le 2 mars
Prévoyez le délai d’acheminement et vérifier la prise en compte de l’inscription sur notre site.
Tarif : 11 € pour le 13 km (gratuit pour les autres). Repas = 14 €
! Pas de remboursement.

Une photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport datant de moins d’un an ou d’une
licence valide est obligatoire pour obtenir un dossard. (sauf pour la distance de 1km) Ce document sera conservé par
les organisateurs.

ACCUEIL/RETRAIT DES DOSSARDS:

Salle des sports Jean Petit (27 av Albert de Briey), samedi de 15h à 18h, ou dimanche de 8h à 9h 45.
Retrait possible les 6/3, 7/3 et 8/3 : magasin Sport 2000 AUGNY
NON
LICENCIES
un certificat médical de non contre-indication à la pratique
Café
gratuit,
douches, kiné, FFA:
accès à Joindre
la piscine.
du sport datant de moins d’un an le jour de la course, ou sa photocopie. (pour le 1km, le certificat médiCLASSEMENTS/RECOMPENSES:
cal n’est pas exigé : pas de classement))
Chronométrage par système à puce jetable, remise au retrait du dossard
Pour toutes les courses, le classement complet sera disponible sur internet le soir même
Pour tous: sandwich et boisson. Pour les 13 km: tee-shirt technique
(médaille
pour ou
lesresponsable
autres).
Signature
(coureur
légal)
POUR LES MINEURS: autorisation parentale
Coupes aux trois premiers du scratch (H et F) et au premier de chaque catégorie (H et F).
donnée
la signature
du au
responsable
légal le plus représenté (inscrits) sur le 13km
Coupe
et par
caisse
de champagne
club ou association

Salle des sports Jean Petit (27 av Albert de Briey), samedi de 15h à 18h, ou dimanche de 8h à 9h 45.
Retrait possible les 6/3, 7/3 et 8/3 : magasin Sport 2000 AUGNY
Café gratuit, douches, kiné, accès à la piscine.

SECURITE/ASSURANCES:
ATTENTION
dans le cadre
des mesures
VIGIPIRATE,
de nouvelles
procédures
Sur
place: médecins,: ambulance,
croix rouge,
kinésithérapeutes.
A proximité
le SAMU de
l’hôpital Maillot
deles
sécurité
et
pompierssont appliquées. Détails sur notre site : http://brieymarathon.free.fr
Circulation
réglementée,
dépôt
delasac
interdit, contrôle
à l’entrée de la salle des sports etc..
Les
organisateurs
sont couverts
pour
responsabilité
civile (ALLIANZ).

SECURITE/ASSURANCES:

Pour une individuelle accident, il incombe aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement.

Sur place: médecins, ambulance, croix rouge, kinésithérapeutes. A proximité le SAMU de l’hôpital Maillot
et les pompiers
Les organisateurs sont couverts pour la responsabilité civile (ALLIANZ).
Pour une individuelle accident, il incombe aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement.

REPAS AMICAL: A 13h au centre aéré de Briey. Nombre de places limité à 150.

REPAS AMICAL: A 13h au centre aéré de Briey. Nombre de places limité à 150.

(à définir):
apéritif, entrée,
plat, fromage, dessert, café, boisson à volonté
REGLEMENT:Menu
chèque
à l’ordre
de BRIEY-MARATHON
Réservation indispensable avant le 3 mars
Prix : 14€

Course 13 km ……………..x 11 € = ………..€
En priorité sur notre
site€http://brieymarathon.free.fr
Repas ………………..…...
x 14
=………...€ Total: …………...€
RENSEIGNEMENTS:
ou:

CHRISTIAN ZAVATTIERO

06 07 69 01 35

CLASSEMENTS/RECOMPENSES:

Chronométrage par système à puce jetable, remise au retrait du dossard
Pour toutes les courses, le classement complet sera disponible sur internet le soir même
Pour tous: sandwich et boisson. Pour les 13 km: tee-shirt technique (médaille pour les autres).
Coupes aux trois premiers du scratch (H et F) et au premier de chaque catégorie (H et F).
Coupe et caisse de champagne au club ou association le plus représenté (inscrits) sur le 13km

Menu (à définir): apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, café, boisson à volonté
Réservation indispensable avant le 3 mars
Prix : 14€

RENSEIGNEMENTS:

En priorité sur notre site http://brieymarathon.free.fr
ou:
CHRISTIAN ZAVATTIERO
06 07 69 01 35

REGLEMENT
BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION
27ème PISTE DE NAPATANT 10 mars 2019

27ème PISTE
NAPATANT
10 mars 10
2019
27eDE
PISTE
DE NAPATANT
mars 2019

A PRESENTATION:
faire parvenir avant le samedi 2 mars minuit
La Piste de Napatant course pédestre organisée par Briey-Marathon
chez
M. HITTIN
René et non licenciés .
à :leBRIEY-MARATHON
10 mars 2019 à BRIEY– est
ouverte
à tous, licenciés
Départs
et arrivées
la salle
des sports
JeanBRIEY
Petit
Rés.
Albert
1er, 14,près
ruede
Henri
Dunant
54150

A faire parvenir avant le samedi 2 mars minuit
à : BRIEY-MARATHON – chez M. HITTIN René
Rés. Albert 1er, 14, rue Henri Dunant 54150 BRIEY

COURSE: 1 km

3 km

27 avenue Albert de Briey (lycée).
Parcours sur routes et chemins vallonnés (D+ 140 m sur 13km)
Ravitaillements : 2 sur le parcours et à l’arrivée
COURSE:
3 km
13interdits.
km
Les suiveurs1enkm
VTT ou engins
motorisés sont
Records: Masc. H. MEZIANI (41’18’’) en 1998, Fém. N. FLOTTE (48’ 16’’) en 2002
Participation : 1500 inscrits en 2018

13 km

* ni chronométrage , ni
classement pour le 1 km

Prénom:
Sexe: H

Heure
départ
10h 10

PROGRAMME:
NOM:

NOM:

Prénom:

F

Année de naissance ….………..

Adresse: N°…… Rue ……………………………………………………
Code postal ……………….. Commune…………………………………..
Adresse e-mail …………………………………………….

Tel : ……………………..

Club ou association: ……………………………………………………….

NOUVEAU : possibilité de retirer le dossard les 6,7 et 8 mars au magasin

Sport 2000, Zone des gravières à Augny (Metz) (si oui, cocher ci-contre)

LICENCIES

Joindre une photocopie de la licence
Fédération :………………………….. N° de licence (en cours de validité) ……………...

NON LICENCIES FFA: Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique
du sport datant de moins d’un an le jour de la course, ou sa photocopie. (pour le 1km, le certificat médical n’est pas exigé : pas de classement))
POUR LES MINEURS: autorisation parentale
donnée par la signature du responsable légal

Signature (coureur ou responsable légal)

ATTENTION : dans le cadre des mesures VIGIPIRATE, de nouvelles procédures

de sécurité sont appliquées. Détails sur notre site : http://brieymarathon.free.fr
Circulation réglementée, dépôt de sac interdit, contrôle à l’entrée de la salle des sports etc..

REGLEMENT: chèque à l’ordre de BRIEY-MARATHON
Course 13 km ……………..x 11 € = ………..€
Repas ………………..…... x 14 € =………...€

Total: …………...€

* *Les coureurs qui ne correspondent
pas aux catégories d’âges ci-contre ne
seront
pas classés
Sexe:
H
F

Distance

9h 15
10h
00
Année

Catégories

Années

1 km

>= 2008 *
Benjamins (ines)
2006-2007 **
3 km
Minimes
2004-2005 **
A partir de cadets
13 km
2003 et avant
de
naissance ….………..
/cadettes

Adresse: N°…… Rue ……………………………………………………
INSCRIPTIONS:

Attention ! aucune inscription sur place (13 km)
Nombre
de postal
dossards
limité à 1500 pour
le 13 km
Code
………………..
Commune…………………………………..
Date limite d’inscription: avant les dates ci-dessous ou dés le nombre limite de dossards atteint.
Vous pouvez vous inscrire :
Adresse
e-mail
Tel : ……………………..
-Par
internet sur
le site…………………………………………….
www.le-sportif.com avant le 7 mars minuit
-En nous faisant parvenir le bulletin ci-joint (et disponible sur notre site brieymarathon.free.fr)
accompagné
de la photocopie
du certificat ou de la licence et du chèque de règlement, avant le 2 mars
Club ou association:
……………………………………………………….
Prévoyez le délai d’acheminement et vérifier la prise en compte de l’inscription sur notre site.
Tarif : 11 € pour le 13 km (gratuit pour les autres). Repas = 14 €
! PasNOUVEAU
de remboursement.
: possibilité de retirer le dossard les 6,7 et 8 mars au magasin

Une photocopie du certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport datant de moins d’un an ou d’une
Sportpour
2000,
Zone
des gravières
à Augny
(Metz)
(si oui,
ci-contre)
licence valide est obligatoire
obtenir
un dossard.
(sauf pour
la distance
de 1km)
Ce cocher
document
sera conservé par
les organisateurs.

LICENCIES
Joindre une photocopie de la licence
Fédération :…………………………..
ACCUEIL/RETRAIT
DES DOSSARDS: N° de licence (en cours de validité) ……………...

Salle des sports Jean Petit (27 av Albert de Briey), samedi de 15h à 18h, ou dimanche de 8h à 9h 45.
Retrait possible les 6/3, 7/3 et 8/3 : magasin Sport 2000 AUGNY
NON
LICENCIES
un certificat médical de non contre-indication à la pratique
Café
gratuit,
douches, kiné, FFA:
accès à Joindre
la piscine.
du sport datant de moins d’un an le jour de la course, ou sa photocopie. (pour le 1km, le certificat médiCLASSEMENTS/RECOMPENSES:
cal n’est pas exigé : pas de classement))
Chronométrage par système à puce jetable, remise au retrait du dossard
Pour toutes les courses, le classement complet sera disponible sur internet le soir même
Pour tous: sandwich et boisson. Pour les 13 km: tee-shirt technique
(médaille
pour ou
lesresponsable
autres).
Signature
(coureur
légal)
POUR LES MINEURS: autorisation parentale
Coupes aux trois premiers du scratch (H et F) et au premier de chaque catégorie (H et F).
donnée
par
la
signature
du
responsable
légal
Coupe et caisse de champagne au club ou association le plus représenté (inscrits) sur le 13km

SECURITE/ASSURANCES:
ATTENTION
dans le cadre
des mesures
VIGIPIRATE,
de nouvelles
procédures
Sur
place: médecins,:ambulance,
croix rouge,
kinésithérapeutes.
A proximité
le SAMU de
l’hôpital Maillot
delessécurité
et
pompierssont appliquées. Détails sur notre site : http://brieymarathon.free.fr
Circulation
réglementée,
dépôt
delasac
interdit, contrôle
à l’entrée de la salle des sports etc..
Les
organisateurs
sont couverts
pour
responsabilité
civile (ALLIANZ).
Pour une individuelle accident, il incombe aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement.

REPAS AMICAL: A 13h au centre aéré de Briey. Nombre de places limité à 150.

(à définir):
apéritif, entrée,
plat, fromage, dessert, café, boisson à volonté
REGLEMENT:Menu
chèque
à l’ordre
de BRIEY-MARATHON
Réservation indispensable avant le 3 mars
Prix : 14€

Course 13 km ……………..x 11 € = ………..€
En priorité sur notre
site€http://brieymarathon.free.fr
Repas ………………..…...
x 14
=………...€ Total: …………...€
RENSEIGNEMENTS:
ou:

CHRISTIAN ZAVATTIERO

06 07 69 01 35

