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Née en 2009, l'Association "les 1000 pattes Vicquois"
compte plus de 200 adhérents répartis en G activités :

o Course à pied
o Marche sportive
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Marche loisir
. VTT loisir
'Cyclo route
. Randonnée montagne
Vous êtes intéressé par une de ces activités,
vous pouvez nous contacter par mail :
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attesvi cq u oi s@g m a i l. co m
par téléphone : 05 62 9O B5 75
Magasin Sport 2000 à Vic-en-Bigorre
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C RI Pf I O N
lmpérotivement occompogné de vofre règlement por chèque
(d l'ordre des 1000 pottes vicquois) oinsi que de votre certificqt médicol pour /es non licenciés (le certificof devro volider to
protique de lo course ô pied en compétition dotont de
moins de I on à lo dote de lq course).
B U LLET I

NOM:
Dofe de noissonce

Sexe;

C

Féminin

:

J

Mosculin

........

tr N' Licence :

J

propriélé d'outrui.
choque poficipont court sous so propre responsobitité et doil s'ossurer qu,il
est couvert pqr une ossuronce responsobitité civite. Les ticenciés bénéficient
des goronfies de l'ossuronce de teur licence. Les concurrents outorisent les
"1000 Poltesvicquois" à exploiter les phofos et fitms pris pendont t'épreuve.

porcours mojoritoirement situés sur des sentiers,
vous feronf découvrir les mognifiques chemins boisés
des communes de Vic, Soint-Lézer et Montoner
souf pour lo rondo cyclo (Routes du Vol d'Adour).

TÂI
:

L'ossociolion orgonisofrice .100a poftes vicquois" ne pouno être
tenue pour responsable d'occidents dus d t'imprudence ou ou non respect des consignes et notomment du bolisoge, du code de ta route et de la

Ces

Adresse : ................,

Club

REGLEMENf

Cerlificat médicol

Adresse moil:.......

Signoture:
N" Dossord
(Réservé oux orgonisoteurs)

:

Des ravitaillements liquides

et solides
que
oinsi
des encouragements vous seront proposés
sur les porcours et des grillades offertes
à tous les participants à l'orrivée.
Tiroge ou sort (Présence indispensoble)

Choix du porcours ! gusqu,au

2g septembre)

t 24 kmTRAlL...
... t0 €
e 12 km TRAIL..
.... t0 €
tr I0 kmCOIRSE. .................. ........ t0€
tr IO Km MARCHE SPORTIVE,.
,.,.,., IO €
Q l0 km RANDO 118R8.........
.............6 €
Q 50 km et 70 km RANDO CYCLO.....
................6 €
tr COURSE ENFANT,,
,.,,,,,,GRAT1]IT
Siinscription Ie dimonche mqtin: + 2 €
sout pour lo rando libre ef Io rondo cyclo
Bulletin à retourner à : spopr 2000 - B, rue Moréchol-Foch 65500vtc-BtcoRRE
Morc DUCASSE - 06 85 56 6t 65 ou Michet OLLETA: 06 65 tA A4 20

Déports et Arrivées, douches ef porkings
ctu sfode de Rugby Antoine Ménoni.

Progromtrre de lo iournée

:

.24 km TRAIL - Départ à 9 h OO
.12 kmTRAlL - Départ à 9 h BO
. 10 km COURSE - Départ à 9 h 45
.10 km MARCHE SPORTTVE - Déparr à 9 h 50
.10 km RANDO LIBRE - Déparr à 9 h 5s
.50 km et 7O km CYCLO - Déparr à I h 45
. course enfants - oepart à 11 h oo

