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INSCRIPTIONS GRATUITES
N'oubliez pas que la période de changement de catégorie est à nouveau au 1er novembre c'est-à-dire au début
des cross et des compétitions en salle et non plus en janvier !

Mais ATTENTION !
Obligation de présenter un Certificat Médical de pratique de la Course à pieds ou de l'Athlétisme en
compétition pour les non-licenciés à la FFA, sauf licenciés Triathlètes ou Pentathlètes modernes...

Souvenir à tous les Arrivants.
Pas de primes mais des lots ménagers ou alimentaires ou artistiques aux meilleurs coureurs masculins et féminines.

Vestiaires, WC, douches, tentes abris à disposition.
Boissons, sandwiches, crêpes, grillades, frites ou consommations à la buvette.

Renseignements : Joël Ollivier 06 65 47 14 57

Engagements lmpa.net pour les licenciés FFA ;
Pour les non-licenciés (obligation de présenter un Certificat Médical de pratique de l'Athlétisme ou de la course à
pied en compétition) engagement sur place le jour de l'épreuve...
ou <jollivier81@orange.fr>

[*43e Challenge de Cross JEAN-VIDAL*] le 10 novembre 2019 à 12 heures, à Lescure-d'Albigeois Course à
Label

Engagements lmpa.net (clubs ou licenciés) ou sur place le jour du cross, notamment pour les Non-licenciés.

Renseignements : Joël Ollivier 06 65 47 14 57 ou < jollivier81@orange.fr > ou < aocgaillac@hotmail.fr >

Attention ! les horaires sont modifiés ainsi que l'ordre des épreuves qui commencent à 12 heures...
La première épreuve à 12 heures concerne le Cross Court Espoirs-Seniors-Vétérans.
Les As Féminines à 14 h 15 ; As Masculins à 15 h 15...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faites Attention pour le [*43e cross du 10 novembre 2019*] ! [(Notez bien les catégories d'âges
masculins/féminines
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de la saison fédérale 2019/2020
(valables seulement à partir du 1er novembre 2019))]

MASTERS ex-vétérans : ü1980 et avant = 40 ans et +

üSENIORS : 1981 à 1997 = de 23 à 39 ans

ESPOIRS : 1998 à 2000 = U 23

JUNIORS : 2001 - 2002 = U 20

CADETS : 2003 - 2004 = U 18

MINIMES : 2005 - 2006 = U 16

BENJAMINS : 2007 - 2008 = U 14

POUSSINS : 2009 - 2010 = U 12

POUSSINETS : 2011 et après = U 10

Si la vie du club organisateur vous intéresse c'est ici : Uscalbi
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