
BULLETIN D’INSCRIPTION

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

Adresse :…………………………………………………………….

C P :………….Ville :…………………………Tel………………….

Année de naissance :……………..Sexe :     Féminin       Masculin

  je suis licencié(e) : N° de licence…….…….……Club…………..

 Je ne suis pas licencié(e) mais je déclare avoir  en ma possession   un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition datant de moins d’un an que je m’engage à remettre le jour de
l’épreuve ( photocopie admise ).   

Je participe à :    10km course     10km marche    12,5km trail

Frais de participation : 10 € pour la course, le trail, la marche, 8€ la rando
Si  inscription reçue  avec paiement avant  le  23/10/2019: 8 € pour la  course,  le  trail,  la
marche. Rando inscription sur place. Chèque à établir au nom de l’A.S.C.A.L.

Bulletin d’inscription à envoyer avec règlement et certificat médical à :

- Fortin Corinne 16 chemin des écoliers 65700 Lahitte-Toupière.

A……………………………………………Le ………………………………………….
                                  Signature

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts      
par une police  souscrite auprès de GROUPAMA.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement.

REGLEMENT DE LA RONDE DES TOUPIES

Date : le dimanche 27 octobre 2019 à LAHITTE-TOUPIERE

Organisation :  Association Sportive Culturelle Artistique Lahittoise avec la participation
des communes de LAHITTE-TOUPIERE et SOMBRUN

Participants : l’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés nés en 2003 et
avant. La signature des parents sera obligatoire pour les mineurs.

Départs parcours : Salle des fêtes communale 
 9 h 30 : départ de la marche et de la rando / 9h45 : départ du trail /10 h 00 : départ de la
course
                              
Arrivées : Salle des fêtes communale

Assurance     :  l’organisation  a  contracté  une  RC.  Chaque  concurrent  devra  cependant
posséder  une assurance personnelle et déclarera être en possession d’un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un
an. Ce certificat médical devra être remis le jour de l’épreuve (photocopie admise). 

Frais de participation : 10 € pour la course, le trail et la marche /8€ pour la  rando.
Si inscription reçue   avec paiement   avant le 23/10/2019   : 8 € pour la course, le trail et la 
marche. Rando inscription sur place. Chèque à établir au nom de l’A.S.C.A.L

Bulletin d’inscription :
A télécharger sur la page facebook « la Ronde des Toupies » et à envoyer  complété et avec 
le règlement à Mme Fortin Corinne 16 chemin des écoliers 65700 Lahitte-Toupière 

Retrait des dossards : le jour de la course uniquement à partir de 8 h. La manifestation 
utilise le système de chronométrage par puces " DAG System ". Si un dossard n’est pas 
rendu la personne devra s’acquitter de la somme de 20€.

Ravitaillement     : 1 ravitaillement à mi parcours et un buffet à l’arrivée.

Sécurité     : le parcours est balisé tous les kilomètres. Les concurrents doivent se conformer
aux ordres des commissaires de course situés le long du parcours et respecter le code de la
route. Un soutien médical est assuré par la Protection Civile.

Classement, arrivée : le classement sera affiché à la salle des fêtes lors de la remise des prix
qui aura lieu vers 12 h.

N° du dossard :

Cadre réservé à l’organisation



Nos principaux partenaires 

VASQUEZ LAURENT BOIS DE CHAUFFAGE 06 71 67 56 83
BALLOT-FLURIN MIELLERIE 05 62 96 49 57
SUPER U VAL D’ADOUR 05 62 96 98 58
BINDE STEPHANE CHARPENTE 05 62 96 46 63
BINDÉ XAVIER 05 62 96 46 63
BACQUE MICHEL CARRELAGE  06 72 73 60 65
TB EXPRESS 06 47 75 39 81
FRESCHI FRERES MENUISERIES METALLIQUES  06 86 60 72 65
LANOT SEBASTIEN PLOMBERIE 06 84 79 44 08
LANOT FABRICE PLOMBERIE 06 31 42 26 03
TOUT POUR L VETEMENTS 05 62 37 91 65
PELLERIN POMPES FUNEBRES 05 62 96 47 40
CLOS FARDET VIN DE MADIRAN 06 88 80 68 89
SECRET DE BEAUTE 05 62 36 59 05
AGENCE BROCA 05 62 96 50 50
BOUCHERIE DUBERTRAND 05 62 96 31 98
PAPETERIE PRESSE TABAC COMTE 09 79 04 20 65
Récompenses : 

 Course pédestre   : Aux 3 premiers hommes et femmes du classement général et
le premier de chaque catégorie Homme et Femme (sauf si le coureur a déjà été
récompensé  au  titre  du  classement  général)   plus  tirage  au  sort  parmi  les
participants.

 Trail     : Aux 3 premiers hommes et femmes du classement général et le premier
de chaque catégorie Homme et Femme (sauf si le coureur a déjà été récompensé
au titre du classement général)  plus tirage au sort parmi les participants.

 Marche     : Aux 3 premiers hommes et femmes du classement général plus tirage
au sort parmi les participants.

 Rando     : tirage au sort
 Un lot pour tous les arrivants.

LAHITTE-TOUPIERE
« LA RONDE DES TOUPIES »

15ème édition

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

TRAIL 12,5km           MARCHE 10km
 

 UN BON VIEUX 10km*       RANDO 11km

*Challenge de Bigorre

Marche et Rando : départ 9h30
Trail : départ 9h45

Course 10km : départ 10h

Organisée par l’Association Sportive Culturelle Artistique Lahittoise.
Contact : C. FORTIN : 06 75 53 95 03/ fortin.corinne@orange.fr,  plus d’info sur la page 
facebook : La Ronde des Toupies
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