
USEP MONT-BLANC
Secteur course longue
Mercredi 09 octobre 2013

Lacs des Ilettes – SALLANCHES

* Horaires de départ de chaque course (12 catégories):
9h15 garçons nés en 2002 et 2003
9h30 filles nées en 2002 et 2003
9h45 garçons nés en 2004
10h filles nées en 2004
10h15 garçons nés en 2005
10h30 filles nées en 2005
10h45 garçons nés en 2006
11h filles nées en 2006

      11h15 garçons née en 2007
11h30 filles nées en 2007
échauffement : 15 minutes avant la course
2 tours de lac pour les coureurs nés en 2002, 2003, 2004; 1 tour pour ceux nés en 2005, 2006, 2007.
Pas besoin d’inscriptions au préalable.
Les résultats seront communiqués au fur et à mesure des courses.
Le challenge course longue sera attribué à la fin de la rencontre.

*Cette rencontre n’est pas qualificative pour le départemental course longue du SAMEDI 
16 novembre 2013 à Annecy (uniquement les enfants nés en 2002, 2003, 2004 et 2005).
Tous les enfants qui auront participé à la rencontre de secteur course longue du 09/10/13 
pourront s’inscrire au départemental course longue du 16/11/13.

*L’USEP Mont-Blanc mettra un car à la disposition des associations pour le 
 départemental course longue au lac d’Annecy le 16 novembre 2013.  

       Horaires : aller - 7h45 école de Passy Marlioz
                                - 8h00 esplanade des cars de St Martin
                                - 8h10 gymnase de Vouilloux
                                - 9h15/9h30 arrivée à Annecy (Pâquier)
                                  (accueil sur le site à partir de 9h et premiers départs à 10h)
                     retour - vers 14h départ d’Annecy
                               - 15h15 gymnase de Vouilloux
                               - 15h25 esplanade de St Martin
                               - 15h40 école de Passy Marlioz

 Inscriptions avant le vendredi 18 octobre 2013 dernier délai à l’USEP Mont-Blanc :
    Indiquer association; nom, prénom, année de naissance et sexe de l’enfant (utiliser le
    document « inscriptions individuelles «).
    IMPORTANT     : Vous voudrez bien signaler le nombre d’adultes présents dans le car 
    (avec un maximum de 2 accompagnateurs par association car priorité aux enfants…).

     *Les résultats officiels  vous seront communiqués par courrier électronique et seront en 
      ligne sur le site de l’USEP Mont-Blanc à partir du jeudi 10 ou du vendredi 11 octobre 2013.


