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En cas d’intempérie ou canicule, l’association se réserve le droit d’annuler la course.

Renseignement info course au
06 08 21 17 96 et 06 18 51 04 18

COMITÉ 
DE COORDINATION

SPORTIVE 
DE

CASTELNAUDARY

L’OFFICE DE COMMERCE CHAURIEN
vous propose sous la Halle aux Grains, :

Repas CASSOULET
(Maison ESCOURROU) tarif : 25 €

Soirée animée musicalement
Réservation au 04 68 23 49 95

et place de la République :
BODEGA (vente de sandwiches)

Restauration

18 h15  Départ Courses Enfants

19 h      Départ de la Marche Sportive allure libre

19 h30 Départ de la Marche Nordique Bâtons
7,6 kms chronométrage puces / 3 scratchs féminins/masculins

20 h      Départ de la Course Pédestre
8 kms chronométrage puce / 5 scratchs féminins/masculins

2 PODIUMS par catégories

Castelnaudary



REGLEMENT DE LA COURSE ET DE LA MARCHE NORDIQUE
INSCRIPTIONS
 Sur place (clôture 15 mn avant chaque départ)
 En ligne : téléchargez le bulletin sur le site de la Fête du Cassoulet
(Chèque à libeller à l’ordre de INDUSTEAM - 11, rue des Champs - 11400 CASTELNAUDARY)
 Inscription en ligne sur Chronostart - info au 04 68 66 59 30
 Licence FFA : Athlé Compétition, en cours de validité à la date de la manifestation.

Pour la marche SPORTIVE non classée, pas de certificat médical,
inscriptions uniquement sur place le jour de la manifestation.

 Les licences non téléchargées devront être présentées au retrait du dossard ainsi que pour
la vérification du numéro de licence.
 Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition
ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de
un an à la date de la compétition.
DOSSARD et PUCES
 Ils seront remis à chaque concurrent le jour de la manifestation
 Les puces vous seront retirées à l'arrivée
SERVICE MEDICAL : Pompiers et Médecin
ACCUEIL DES COUREURS
 Cours de la République
 Vestiaires et douches au complexe sportif Pierre de Coubertin (à côté de la piscine)
 2 ravitaillements pendant la course + 1 ravitaillement confort à l'arrivée
 Course pédestre : 8 kms
 Marche nordique, bâtons obligatoires : 7,6 kms
 Marche sportive, allure libre (non classée - pas de certificat médical)
DEPARTS : cours de la République

19h : départ de la Marche Sportive
19h30 : départ de la Marche Nordique 
20h : départ de la Course Pédestre

FLECHAGE : matérialisé tous les kilomètres au sol
CLASSEMENTS, RECOMPENSES et RESULTATS
 Classement au scratch pour la Marche Nordique :
3 premières féminines / 3 premiers masculins
 Pas de classement pour la Marche Sportive
 Classement au scratch pour la course : 5 premières féminines / 5 premiers masculins 
 2 premiers de chaque catégorie F et M de cadets à Master IV et classement Handisport
 Les résultats seront consultables sur le site de la Fête du Cassoulet et Chrono Start.
TARIFS INSCRIPTIONS
 La course : 10 €  La marche nordique : 10 €  La marche sportive : 5 €

INFORMATIONS
 En cas de force majeure, les organisateurs se réservent le droit de mettre hors courses le
concurrent dont l’état physique pourrait présenter des risques pour sa santé.
 En cas d’intempérie ou de canicule importante, les organisateurs se réservent le droit d’an-
nuler la course.

Renseignement au 06 08 21 17 96 et 04 68 23 54 84

BULLETIN D’INSCRIPTION

LA MARCHE NORDIQUE 7,6 Kms               LA COURSE 8 Kms   

Nom : .................................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Date de naissance : .................... / .................... / ....................

Catégorie : ........................................................................................................... N° de licence : ..................................................................................................................... 

Club : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Licence FFA N°....................................................................................... ou certificat médical en date du .................... / .................... / ....................

Fait à : ...................................................................................................................................... Le : .................... / .................... / ....................

Signature : 

Par votre engagement à notre manifestation, vous autorisez l'organisation à vous filmer
et/ou vous photographier. Ces images n'ont aucun but commercial, elles serviront à la
promotion de la manifestation et de la Fête du Cassoulet, dans son réseau de commu-
nication : site, réseaux sociaux, programme, presse. Si vous ne souhaitez pas que votre
image soit publiée, merci d'en informer l'organisateur, président de l'Industeam.

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Licence FFA  / FFA Tri et licence Marche Nordique ou certificat médical obligatoire pour
la course pédestre et la marche nordique (portant la mention « non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition », datant de moins d’un an).

Nom : .................................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ............................................................. Ville : ................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................................................................................., Père, Mère, Responsable légal,
autorise celui-ci à participer à cette course sous mon entière responsabilité. Je déclare avoir
pris connaissance du règlement et m’engage à n’exercer aucune poursuite à l’encontre des
organisateurs pour tout incident pouvant résulter de la participation à cette épreuve. En cas
de besoin et en cas d’absence d’un administrateur légal, j’autorise les organisateurs à prendre,
le cas échéant, toutes les mesures nécessaires par l’état de l’enfant. J’autorise par ailleurs l'As-
sociation Industeam pour la Ronde du Cassoulet et ses organisateurs à utiliser l’image de mon
enfant dans le respect de la loi en vigueur et à seules fins de communication.

Date : .................... / .................... / .................... - Signatures des parents :

Dossard N° 


