
Samedi  13  Octobre 2018 

AMBOISE 
Sur le site de l’Ile d’Or  

et en SEMI NOCTURNE 

         16 h 00   

EA-PO:   2011 à 2006  

1 500 m allure contrôlée 

 LES RELAIS de LEONARD 

16 h 30   

BE-MI:  2005 à 2003  

Relais par équipes de 2  

Chacun une boucle de 1,5 km  

BOUCLE de  1 500 m  

 

avec passage des relais  

sur le stade d’Honneur 

18 h 00  à  21 h 00 : 

3 heures  en Individuel ou Relais par équipes de 2 à 5 

(de Cadets à Masters) Mixte ou Homme ou Femme au choix. 

Classements par  Sexe 

RENSEIGNEMENTS 

Sur le site de la: 

 Ligue du Centre Val de Loire 

d’Athlétisme  -  

Courir en Région Centre 

INSCRIPTIONS  

Sur le site Internet du  club: 

http://club.sportsregions.fr/

aveniramboiseathle/ 

Une Organisation de 

 l’Avenir d’Amboise  

Athlétisme  

Ne pas jeter sur la voie publique 



Départ 

Arrivée 

Passage  Relais 

Village  

 Partenaires 

Parking 

Coureurs 

Parking 

Organisation 

et 

Officiels 

Stade  

d’Honneur 

Boucle  

1 500 m 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Sonorisation 

SONORISATION 

Haut Parleurs 

Haut Parleurs 



Les RELAIS de LEONARD 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
  

NOM de L’EQUIPE:………………………………………………………………………………………...   
 

NOM :…………………………………………………………...    PRENOM :…………………………………………………………………….. 
 

 Année de naissance :……………………………..           □     Masculin              □   Féminin 

 

 Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

.Téléphone:………………………………………………E mail :………………………………………………………………………………….. 

  

Code Postal :………………………….Ville ………………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de Licence FFA : ………………………………...Club ou Association :………………………………………………………………… 

Mettre une croix dans la case COURSE correspondante 

Organisation : Sous l’égide des règlements FFA   et sur Site Internet :http://club.sportsregions.fr/aveniramboiseathle/  

Important : Suite à la loi, relative à la protection de la santé des sportifs, du 23 Mars 1999, ne pourront être pris en 

compte que les bulletins d’inscriptions accompagnés soit pour : 

Les licenciés F.F.A et Pass’Runing. d’une photocopie de leur licence  à jour. 

Les licences dans les Fédérations FSGT, UFOLEP, Triathlon, UGSEL, UNSS, USEP ou la mention «  sont autorisés à 

participer à nos courses Hors Stade en compétition » 

Les non licencié(e)s : un certificat médical, datant de moins d’un an «  de non contre-indication à la course à pieds 

en compétition » ou « autorisation de la course à pieds en compétition » 

Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès du groupe la 

MAIF. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres 

participants de s’assurer personnellement. 

Droit à l’image : J’autorise expressément les organisateurs des Relais de LEONARD, ainsi que la CDCHS à utiliser 

les images fixes, audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître ainsi que mes descendants, pris à l ’occasion 

de ma participation aux Foulées Amboisiennes, le site Internet de la CDCHS, dans le monde entier et pour la 

durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations 

éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée 

L’association décline toutes responsabilités en cas de pertes ou de vols. 

 

Bulletin d’engagement accompagné de votre règlement  et Certificat Médical ou photocopie de la licence 2019  
à retourner avant le 10 Octobre  à      
M. Bernard VILLEDIEU, 8 rue Arthur Raymond 37400 AMBOISE – Tel : 02 47 57 33 72 
Aucun engagement ne sera pris par téléphone 

Chèque à l’ordre de l’Avenir d’Amboise Athlétisme 

Signature : (des Parents pour les mineurs) 

 Course 1(1.5Km à allure controlée) EA-PO  (2011 à 2006)  □  

Course 2 BE -MI   (2005 à 2003) (Relais 1 boucle de 1,5 km chacun)   5 € pour les 2 relayeurs  □    

Course 3 Cadets à Masters (2003 1947) (Relais  - 3 Heures) = 10€ par relayeurs soit  pour une de équipe de 5 X 10€ = 50€ □    
 

Pour la Course 3  -  Plus 3€  par relayeur le jour de l’épreuve  -  Clôture des inscriptions à 16 Heures 00  

  



Les RELAIS de LEONARD 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

NOM de L’EQUIPE:………………………………………………………………………………...    
 

NOM :………………………………………………………………...    PRENOM ………………………………………….. 
 

 Année de naissance :……………………………..            □     Masculin                □   Féminin 

 

 Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone:…………………………………………E mail :…………………………………………………………………………………… 

  

Code Postal :………………….. …….Ville : …………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de Licence FFA : ………………………………...Club ou Association :……………………………………………………………… 

 

 
 

NOM :…………………………………………………………….….……..   PRENOM :………………………………………………………… 

 

 Année de naissance :……………………………..            □     Masculin                □   Féminin 

 

 Adresse complète :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone:………………………………………………E mail :………………………………………………………………………………… 

  

Code Postal :………………….. …….Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

N° de Licence FFA : ………………………………...Club ou Association :……………………………………………………………… 

 
Mettre une croix dans la case COURSE correspondante 

Bulletin d’engagement accompagné de votre règlement  et Certificat Médical ou photocopie de la licence 2019 

 à retourner avant le 10 Octobre  à      

M. Bernard VILLEDIEU, 8 rue Arthur Raymond  37400 AMBOISE – Tel : 02 47 57 33 72 

Aucun engagement ne sera pris par téléphone 

Chèque à l’ordre de l’Avenir d’Amboise Athlétisme 

Signature : (des Parents pour les mineurs) 

Signature : (des Parents pour les mineurs) 

 Course 1(1.5Km à allure controlée) EA-PO  (2011 à 2006)  □  

Course 2 BE -MI   (2005 à 2003) (Relais 1 boucle de 1,5 km chacun)   5 € pour les 2 relayeurs  □    

Course 3 Cadets à Masters (2003 1947) (Relais  - 3 Heures) = 10€ par relayeurs soit  pour une de équipe de 5 X 10€ = 50€ □    
 

Pour la Course 3  -  Plus 3€  par relayeur le jour de l’épreuve  -  Clôture des inscriptions à 16 Heures 00  

  


