MENTON | 10 KM RUN |13 MAI 2018
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information \ inscription : 06 16 76 42 21 • ronde-des-plages.com • suivez-nous sur

LES PLUS DE LA COURSE
PENDANT LA COURSE

PROGRAMME
SAMEDI 12 MAI

14h › 19h : retrait des dossards
sur le site de Garavan
NE PAS OUBLIER !
Pour la course des
enfants, un certificat
médical avec la
mention “apte à la
course à pied en
compétition” ou une
copie de la licence
sportive de l’année.

DIMANCHE 13 MAI

7h30 › 9h : retrait des dossards
8h30 : départ de la course Enfants
8h45 : départ de la course Ados
9h30 : départ de la 34e
Ronde des Plages
11h30 : remise des prix

TROPHÉE Mc DONALD’S
Catégorie de 6 à 10 ans
Catégorie de 11 à 15 ans

1500 m.
3000 m.

parcours extra plat mesuré par la FFA (10 km) et fermé
à la circulation \\ chronométrage par puce électronique
champion-ship \\ indication du kilométrage en aérien
et au sol \\ annonce des ravitaillements et épongeage \\
dossards préférentiels (- de 35mn \ -de 41 mn \ -de 50mn)
AUTOUR DE LA COURSE

parking assuré sur place \\ vestiaire gardé pour les
sacs \\ douches, wc \\ halte-garderie gratuite sur place
(informer l’organisateur sur l’âge et le nombre d’enfants)
\\ couverture sanitaire (Médecin, Croix-Rouge) \\
massage par le Centre d’Ostéopathie Atman
ANIMATIONS MUSICALES
COMMENT VENIR ?
le départ de la Ronde des Plages se situe face à la
capitainerie du nouveau port (Garavan), et l’arrivée sur
l’esplanade du stade Rondelli
EN VOITURE direction centre ville et prendre le bord de mer
en direction de la frontière italienne et suivre le fléchage
EN TRAIN gare de Menton-Garavan (et non pas Menton)
à 1 km du site de la “Ronde des Plage”

BULLETIN D’INSCRIPTION

COURSE LIMITÉE À 1250 COUREURS - PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
Nom :

Prénom :

Sexe : ❏ Homme ❏ Femme Nationalité :
Date de naissance :

\\ un chèque de 12€ jusqu’au 13/04/18
ou 15€ à partir du 14/04/18 à l’ordre de
Menton Marathon Athlétisme
20 ter promenade de la mer
06500 Menton

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Licence FFA :

E-mail :
❏ Non

❏ Oui

Club :
T-Shirt : ❏ S
Date :

N° Licence :
❏ Entreprise \ Uniforme

Chrono 10 km :

Lieu \ Année :
❏M

❏L

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT

❏ XL

Signature :

\\ un certificat médical avec la
mention “apte à la course à pied
en compétition” datant de moins
d’un an ou une copie de la licence
sportive de l’année en cours.
Dossiers incomplets non retenus.
Information et réglement complet :
www.menton-marathon.com

