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LES FOULÉES NIKE DU FRONT DE MER 2019 
Samedi 5 octobre 2019- Papeete  (Stade Bambridge)  

Règlement consultable sur : http://club.quomodo.com/ascep-tahiti - https://www.facebook.com/ASCEPTAHITI/ 
 

Merci de remplir le document en MAJUSCULES 
 
NOM:  ………………………………..PRÉNOM: ……………… 
SEXE : M  F 
ANNÉE NAISSANCE: ……..…… . VINI :............................... 
pour les mineurs nom et prénom du responsable légal :………………………………….. 
CLUB :…………………………………………. 
N° LICENCE (+ fédération) :……………………………................ 
DATE CERTIFICAT MEDICAL ………………………… 
(Obligatoire pour les non-licenciés – à déposer si possible en même temps que l’inscription) 

 
COURSES ENFANTS(Kid’ cross, 800m & 1 500m. Inscription gratuite) 

 
 Kid's cross (EA) 7/9 ans (2010 à 2012) - Départ à 15H00inscription sur place de 13h à 14h. 
  800 M Poussins 10/11 ans (2008 et 2009) - Départ à 15H50  Handisport             Sport adapté. 
  1500 M Benjamins 12/13 ans (2006 et 2007) - Départ à 16H00  Handisport             Sport adapté.  
  1500 M Minimes 14/15 ans (2004 et 2005) - Départ à 16H10  Handisport             Sport adapté. 

 1500 M Sport Adapté / handisport –  Départ à ….15H50   
 

COURSES 5 ET 15 KMS 
 

CATEGORIE  (entourez votre catégorie). Les catégories sont celles de la FFA, qui changent au 
premier novembre 2018. 
• CADETS (CA ) :  2002 et 2003 – 16/17 ans –       

uniquement le 5 km 
• JUNIORS  (JU ) : 2000 et 2001 – 18/19 ans 
• ESPOIRS (ES ) : 1997 à 1999 – 20/22 ans 
• SENIORS (SE ) :  1980 à 1996 – 23/39 ans 

• MASTERS ( M1 ) : 1970 à 1979 – 40/49 ans 
• MASTERS ( M2 ) : 1960 à 1969 – 50/59 ans 
• MASTERS ( M3 ) : 1950 à 1959 – 60/69 ans 
• MASTERS ( M4 ) : 1940 à 1949 – 70 ans et + 
• HANDISPORT préciser catégorie…….. 

5 KM – Départ à 17h15  HANDISPORT (Inscription gratuite) 
15 KM – Départ à 17h15  HANDISPORT (Inscription gratuite) 

Inscription : Licencié FAPF 1 500F- Non licencié FAPF 2 000F  (sur place le jour de la course de 8h à 12h majoration de 500F pour 
tous.) 

CHÈQUE A L'ORDRE DE « ASCEP » 
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ ET RENONCIATION DE DROIT DE POURSUITE 
« Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course et décharge chacun des membres de l'organisation et de ses partenaires de toute 
responsabilité ou obligation à l’égard d’accidents, de négligences et de tout autre inconvénient pouvant survenir lors de ma participation à la course 
(pendant, avant ou après). 
Je déclare avoir en ma possession une licence FAPF  en cours de validité ou émanant d'une fédération sportive agréée pour la pratique de 
l’athlétisme en compétition (FFTri, FFCo, …) ou pour les non-licenciés, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition datant de moins de un an. » 
ASSURANCE - Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de Gras Savoye Tahiti Nui Insurance. Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
« Je reconnais avoir été informé par l'organisation des modalités d’assurance relatives à la course. » 
Le port du tee-shirt de l'évènement lors de la remise des prix est obligatoire. 
 

A Papeete le……../……../.2019      Signature*  
*du représentant légal pour les mineurs 

 

L’intégralité des bénéfices sera reversée au Centre de l’Accueil de l’Enfance 
«TE MARU PERERAU» et à l'association « TAMA ORA » 
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