PROGRAMME

Descriptif & Déroulement de l’épReuve
l’ép
Les crêtes baraquines 2013
201 « nouvelle formule »
Trail et course nature ouvert à tous
Courses jeunes
Une épreuve double permettant de découvrir de superbes « points de vue » entre
Meuse & Semoy autour
our de Monhermé et Bogny sur meuse. Un nouveau parcours
technique et original tracé pour votre plus grand plaisir avec au choix :
•
•

Soit sur un parcours type course nature « La Baraq’Light » de 15 kms et 600 m D+
Soit sur un trail assez exigeant « La Baraq’XL » de 31 Kms et 1400
00 m D+

Des ravitaillements uniquement liquides seront proposés sur les 2 courses (1 pour le 15 Kms, 2 pour le 31
Kms). Pour le trail, il est conseillé de se munir d’une réserve d’eau. Ces deux parcours peuvent présenter des
passages techniques. Il appartient à chaque participant d’être vigilant pour veiller à sa sécurité.
Une barrière horaire pourra être mise en place sur « La Baraq’XL ». Les horaires seront définis par
l’organisation le jour de la course en fonction des conditions.
L’épreuve est ouverte aux Licenciés et non licenciés
Pour les non licenciés, fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied
en compétition de moins de un an.
Inscription avant le 23 avril 2013 – Bulletin
Bulle d’inscription au dos

Tarifs
Course Baraq’light (15 kms)
Course Baraq’XL (31 kms)
+ 2 € le jour de la course

11€
11
13 €

Gratuit pour les courses jeunes
Classement par équipe sur 4 coureurs
Coupes aux 3 premiers scratchs et pour chaque catégorie M&F (Junior,Senior,V1,V2)
(Junior,Senior,V1,V2)
Cadeau de bienvenu à tous les participants
Départs Cosec de Monthermé le mercredi 1er mai 2013
Horaires
9H00
10H00
10H05
10H15
10H25
10H40
14H00
14H15

Course
Baraq’XL
Bar
Baraq’Light
Ecole athlétisme F
Ecole athlétisme M
Poussines & Poussins
Benjamins F & M + Minimes F & M
Remise des prix
Tirage au sort tombola

Distances
31 Kms
15 Kms
950 M
950 M
1500 M
1500 M

Dénivelé
1400 M
600 M

9 heures Départ groupé de la randonnée « Rando sports loisirs » - Inscriptions sur place 2€.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Les crêtes
tes baraquines 2013 « nouvelle formule »
Chèques à l’ordre du « local club de Monthermé
Mon
» A Retourner avant le 23 avril 2013 à :

Gérard MACHARD
23 Grand Rue
08800 NAUX
03.24.32.83.72
lcmontherme@laposte.net
-conseil.com
NOM ……………………………………………….. Prénom ……………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..
Code postal ………….

Ville ……………………………………………………………………………

Année de naissance ………………….

Nationalité ……………………………………………………

Masculin

Féminin

Course :

Baraq’light (15 kms)

Tarif 11 €

Baraq XL (31 kms)

Tarif 13 €

2 € supplémentaire le jour de la course
Licencié(e)
Non licencié(e)

Club …………………………………

N° Licence …………………….

Fournir un certificat de non contre-indication
contre
à la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an

Signature

www.cogestna.fr
Votre environnement
informatique durable

