
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Pour tous renseignements :    http//www.10kmdesaintmedard.fr    ou   téléphoner au  06 61 06 55 90 

 

32ième édition des 10 km de Saint Médard en Jalles 

Courses de la Jeunesse 

Dimanche  19  Mars  2023 
( inscription gratuite – récompenses pour tous ) 

  

N° DOSSARD      
(Réservé à l’organisation)     

 
 

NOM 

 

Prénom 
 

Date de Naissance :          Sexe( F , M ) : 

 

Adresse 

 

Code Postal       VILLE 
 

N° de téléphone          Messagerie             @ 
 

En cas d’urgence, personne à prévenir……………………….   tel :………………………… 
 

Course 1  1155m → départ 11h15 enfants nés de 2012 à 2015     
 

Course 2  1940m → départ 11h30 enfants nés de 2008 à 2011 
 

Les participants s’engagent à respecter strictement le « Protocole Sanitaire » en vigueur, et la démarche 

« Eco-Responsable » de l’événement. 

Pour les licenciés : FFA ou fédérations affiliées, avec la mention « athlétisme en compétition » ou 

« course à pied en compétition »: 

        N° de LICENCE : 

 

CLUB 
 

Pour autres licences sportives et les non licenciés, => fourniture obligatoire : 
d’un Certificat médical de moins d’un an, original ou photocopie, de la non        

contre-indication à la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition  

et d’une Autorisation de participation à la course par validation d’un 
 

représentant majeur légal de l’enfant → Nom :__________________ →   Signature représentant légal  
…………………………………………………………………………………………………. 

Inscription adresser avant le jeudi 16 mars :   
Soit par internet à l’adresse suivante :  darrieutort.mel@gmail.com 

Soit par courrier à l’adresse postale : COCHS (Courses Jeunesses) , Mélanie DARRIEUTORT 

16 av. du Chanoine Montfort, apt.1, étage 2 ,   33160   St Médard en Jalles 
  

Inscription sur place :  
➔ le Samedi 18 Mars de 14h00 à 18h00, au gymnase COSEC rue P. Berniard à St Médard en Jalles. 

➔ le Dimanche 19 Mars de 9h00 jusqu’à 30’ avant le départ de la course, dans les tribunes du stade 

d’athlétisme rue Paul Berniard à Saint Médard en Jalles. 

 

http://assm-athle.e-monsite.com/accueil.html
mailto:darrieutort.mel@gmail.com

