
REGLEMENT 
 
 

PARTICIPATION : Les courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non, à partir de la 
catégorie « Cadet » ( nés en 1997 et avant) pour le 5 et 10km.  

Pour les mineurs une autorisation parentale est indispensable. 
Les concurrents devront obligatoirement être titulaire d’une licence en cours de 

validité FFA ou bien fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an. 

 
RETRAIT DES DOSSARDS : A partir de 13h30, Salle Agora de Jaunay-Clan.  
 

DEPART ET ARRIVEE: Parvis de la salle Agora de Jaunay-Clan 

 
ÉPREUVES :  Course n°1 : 900 m à 15h30 précises (2002 et après) 

Course n°2 : 2,3 km à 16 h précises (1998 à 2001 inclus) 
Course n°3 : 5 et 10 km à 17 h précises (1997 et avant) 

Autorisation parentale pour les mineurs (et certificat médical) 
Handisports chaleureusement acceptés 

 
CIRCUIT : Ville.  Marquage au sol ou sur les bas-côtés. Chronométrage officiel à l’arrivée 

 
SERVICE MEDICAL : Assuré par un médecin et une infirmière 

 
RAVITAILLEMENT : au 5ème km et à l'arrivée. 

 
DOUCHES : à 200m au stade (la responsabilité des organisateurs ne sera pas engagée en 

cas de perte ou de vol). 
 
ASSURANCE : Les organisateurs sont assurés pour les risques civils de l'épreuve. Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il 

incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. Les coureurs devront 
respecter le code de la route malgré la sécurité mise en place. 

 
RESULTATS : Transmis aux participants lors de la remise des récompenses et 

disponibles sur le blog le jour même : lescavaleursduclain.unblog.fr 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS : 

� 06.02.34.68.19 ou  � cavaleursduclain@sfr.fr 
 
 

17ème BOL D’AIR 
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

 

 

NOM :  ___________________________ 

PRENOM :  __________________________ 

SEXE :       H         F           VILLE : ________________________ 

NE(E) LE :  ___ / ___ / 19___      CATEGORIE  : ______________ 

CLUB OU ASSOCIATION : ________________________________ 

N° DE LICENCE : ___________  FEDERATION : _______________ 

 

Désire participer aux    900 m 2,3 km 5 km 10 km 
                                 gratuit gratuit 6 euros 6 euros 
 

Date : ........./ ............./ 2013  Signature : 
 

 
.....................................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je, soussigné(e) …………… ……......................................................... autorise mon enfant 
..................................................... à participer à la course des 900 m / 2,3 km / 5 km / 10 km 

du Bol d'air organisé par les Cavaleurs du Clain le samedi 14 septembre 2013. 
  Signature du responsable :  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à retourner avant le 12 septembre 2013 à : 

Philippe MAUDET 
1 rue Rabelais 

86130 JAUNAY CLAN 
Etablir le chèque à l'ordre des Cavaleurs du Clain 

Aucun engagement non accompagné du droit d'inscription et du certificat médical 
légal ne sera pris en compte. 

 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 
 

Dossard : 



 

RECOMPENSES 
 

Courses enfants 0,9 et 2,3 Km 
 

�   Médaille et goûter offerts à chaque participant 
�   Challenge des Ecoles : Classement et remise de récompenses aux meilleurs 

garçons et filles de chaque course, selon leur catégorie. : Classement et 
remise Officielle de la coupe du Challenge par un représentant de la commune 

de Jaunay-Clan. 
 

Courses 5 et 10 km 
 

�   Classement des trois premiers : hommes et femmes  
�   Classement handisports 

�   Récompenses au  premier de chaque catégorie (des cadets aux V4) 
 

Tirage au sort (dossards) de nombreux lots 
 

Des produits régionaux seront offerts à chaque inscrit  
aux épreuves des 5 et 10 km 

 

 
 

--------------------------------------------------- 
 
 

 Catégories Année de naissance 
 
 Ecole d’Athlétisme 2004 et après 

 Poussins 2002–2003  
 Benjamins 2000 –2001 

 Minimes 1998 – 1999 
 Cadets 1996 – 1997  

 Juniors 1994– 1995 
 Espoirs  1991 – 1993 

 Seniors 1974 – 1990 
 Vétérans* 1973 et avant 

 

�  Hom et Fem  V1 1964/1973; V2 1954/1963; V3 1944/1953; V4 1943 et avant 

 
 

 

 
 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
 

 

SAMEDI 14 SEPT 2013  
 

5 et 10 km 
Départ : 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Courses enfants 0,9 km, 2,3 km 
 Départs : 15h30 et 16h00 

Goûter offert à chaque enfant   
 

17ème BOL d’AIR  

de Jaunay-Clan 


