
Catégorie Junior à Master (vétéran) 13,5 km

Catégorie Sénior (Espoir compris) à Master 26,1 km

Concurrents licenciés : Présentation obligatoire de la licence FFA ou d’une licence sportive d’une fédération agréée 

comportant l’une des mentions soulignées ci-dessous.

Concurrents non licenciés : la participation à une course hors stade est subordonnée à la présentation d’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition , ou de l’athlétisme en compétition, ou de la course à 

pied en compétition datant de moins d’un an au jour de la course ou sa copie. Celui-ci doit être conservé par l’organisation 

et ne sera pas rendu.

Les déclarations sur l’honneur ne peuvent plus désormais être acceptées par les organisateurs à la place des certificats médicaux .

(Règlement complet sur notre blog) 

A partir de 12h : 

Repas champêtre

servi par 

le FOYER BASKET 

(14€/pers.) 

2 parcours techniques toujours appréciés sur les hauteurs 
de PIEGROS-LA CLASTRE  

TRAIL et MINI TRAIL  

PARKING : AIRE SPORTIVE (WC sur place, douches au gymnase)                 

8h30 Place de la Fontaine à PIEGROS-LA CLASTREDÉPART COMMUN :

DÉPART : SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS       ARRIVÉE : PIEGROS-LA CLASTRE

PARKING : À PIÉGROS-LA CLASTRE, navette le matin de 6h45 à 9h

INSCRIPTIONS :  Au départ des circuits à SAINT-SAUVEUR-EN-DIOIS

TARIF :  7€/pers. (gratuit pour les moins de 12 ans)

CONTACT :  Philippe RENOUX     philrenoux26@gmail.com

RANDOS et MARCHE NORDIQUE
3 circuits  

Piégros la Clastre

Des circuits pour tous !
Sur des sentiers balisés au départ de 
ST SAUVEUR EN DIOIS (navettes)

CONTACT :  Philippe SOUAL      p.soual@orange.fr

Roger AMBLARD    roger.amblard@orange.fr   tel: 06 08 46 52 33

Internet : via le blog ou Le-Sportif.com

Sur place de 6h45 à 8h

INSCRIPTIONS :

TARIFS : MINI TRAIL  11€

(en ligne)   TRAIL           16€
+ 4€ à partir du 3 juin 
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Le Mini trail pourra se courir aussi bien en individuel qu’en DUO 

(équipe de 2 : HH, FF ou HF, toutes catégories d’âge confondues)

(Clubs : -20% si inscription groupée de 5 coureurs ou +)

(Limité à 

400 coureurs)

LA  SPORTIVE  

10 km 250 m+ 

Départ 7h à 9h30 

LA FAMILIALE

15 km 550 m+  

Départ  7h à 9h 

19 km 650 m+  

Départ  7h à 8h

L’EXTREME  


