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Règlement du 10 Km de Bron (Label Régional)

Règlement du 4 Km (non compétitif) 

Journée
de

DAM’S
2ème édition

Nos partenaires

Dimanche 15 Mai 2011 

A partir de 9 heures

Stade Pierre Duboeuf à BRON

1. Epreuve

Le 10 km (label régional) et le 4 km (non 

compétitif, ni temps, ni classement) auront 

lieu le dimanche 15 mai 2011. Le départ 

sera donné Rue Jean Bouin (devant le 

stade) et l’arrivée se fera sur le stade 

Pierre Dubœuf à Bron, le parcours se 

déroulant dans les rues de Bron.

2. Limites de participation

Le 10 Km est ouvert aux participants nés 

en 1995 et avant (catégories cadet et plus 

vieux).

Le 4 Km est ouvert à tous.

3. Horaires

Départ 10 Km : 9h00

Départ 4 Km : 9h30

4. Droits d’inscription

Pour le 10 Km :

10 € par courrier jusqu’au 14 mai

20 € le jour de la course

Pour le 4 Km :

8 € jusqu'au jour de la course

Les droits d’inscription sont à régler par 

chèque libellé à l’ordre de l’Association 

DAM’S. En cas de forfait, quel qu’en soit le 

motif, les droits d’inscription restent acquis 

à l’organisateur.

5. Certificat médical pour le 10 Km

Pour les non licencié (e) s :

“Les coureurs non licenciés devront 

joindre au bulletin d’inscription, une copie 

certifiée conforme d’un certificat médical 

de non contre indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de 

moins d’un an”.

Pour les licencié(e)s à la Fédération 

Française d’Athlétisme ou de Triathlon :

“Les athlètes licenciés devront fournir une 

photocopie de leur licence."

6. Inscriptions

• Par courrier jusqu’au 14 mai

Pour être inscrit vous devez 

obligatoirement envoyer à : ASU Bron 

Stade Pierre Duboeuf 4 rue Jean Bouin 

69500 Bron

Tél. / Fax : 04 78 26 62 91

Port. : 06 60 06 29 97

-Le chèque couvrant les droits 

d’inscription ,

-le bulletin,

-une copie certifiée conforme par le 

participant du certificat médical pour les 

non licenciés ou la photocopie de la licence 

FFA pour les licenciés.

• Au stade Pierre Duboeuf à Bron 

Vendredi 13/05 de 17h à 19h30 et le 

samedi 14/05 de 14h à 19h30 

(l’organisateur se réserve le droit d’arrêter 

les inscriptions le jour de la course en cas 

de trop forte influence).

7. Retraits de dossards

Vendredi 13/05 de 17h à 19h30 et le 

samedi 14/05 de 14h à 19h30. Le dossard 

doit être fixé sur la poitrine par 4 épingles 

(non fournies par l’organisateur) et 

complètement visible.

8. Accompagnateurs

Il est interdit d’être accompagné(e) sur le 

circuit par quelque moyen que ce soit sous 

peine de disqualification.

9. Assurance

En sa qualité d’organisateur, l’ASU Bron a 

contracté une assurance couvrant les 

risques de responsabilité civile de 

l’organisation, ainsi que la responsabilité 

civile des non licenciés participants auprès 

de la MACIF, les licenciés bénéficiant des 

garanties.

10. Litiges

Tout litige sera tranché par le juge arbitre 

Courses Hors Stades nommé par la 

CRCHS. Le délai de réclamation est de 30’ 

après l’affichage des résultats.
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DIMANCHE 15 MAI 2011

10 Km de Bron - départ 9h00

Droits d’inscription :

10 € jusqu'au 14 mai

20 € le jour même de la course

4 Km marche allure libre - départ 9h30

Droits d'inscriptions:

8 € jusqu'au jour de la marche

Associat ion d’intérêt général loi 1901

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom..............................................Prénom.. ............................................

Adresse .......................................................................................................
Code postal .................................Commune..........................................
Année de naissance..................Sexe .....................................................
Email ...........................................................................................................
Club FFA.....................................................................................................
N° de licence FFA ....................................................................................

> 10 Km de Bron - Label Régional
Départ: 9h00

Lieu: Stade Pierre Duboeuf à Bron

Accueil et échauffement à partir de 8h00

> Kid stadium
A partir de 9h

Initiation à l’athlétisme

Inscription sur place

> 4 km marche allure libre 
Départ: 9h30

Lieu: Stade Pierre Duboeuf de Bron

> Animations pour enfants
Jeux gonflables (château / Sumo), mini-kermesse 

> Relais 400 mètres
Participez à un relais dont l’objectif sera de faire

un maximum de 400 m

Ouvert à tous 

A partir de 13h

Activités à partir de 1€

Restauration rapide sur place

Toutes les activités seront animées

par des sportifs de haut niveau

PROGRAMME
DE LA JOURNEE

Les fonds collectés lors de la Journée de 

DAM’S seront reversés au Centre de Lutte 

contre le Cancer Léon Bérard, au profit de la 

recherche sur les sarcomes(cancers rares).

Les licenciés à la FFA ou de Triathlon doivent fournir 

une copie de leur licence de la saison sportive en 

cours.

Les coureurs non licenciés devront joindre au bulletin 

d’inscription, une copie certifiée conforme d’un 

certificat médical de non contre indication à la pratique 

de la course à pied en compétition datant de moins 

d’un an au 15/05/2011.

Pour les concurrents de moins de 18 ans, non 

licenciés à un club FFA:

Je soussigné(e).................................................autorise 

(Nom et prénom du mineur)......................................... 

à prendre part aux épreuves pédestres organisées à 

Bron le dimanche 15 mai 2011.

Fait à............................., le ........................2011

Signature du responsable légal du mineur et/ou du 

participant:

Participation au 10 Km - Label Régional

Participation au 4 Km marche allure libre

(certificat médical non obligatoire)

> Animation musicale
avec le groupe "Couleur Café"


