
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eveil Athlétique EA 
7 à 9 ans 

2010 - 2012 
1 Km 

Poussins PO 
10 et 11 ans 

2008 - 2009 

Cadets CA 
16 et 17 ans 

2002 - 2003 

Corrida 

8 Km 

Juniors JU 
18 et 19 ans 

2000 - 2001 

Espoirs ES 
20 à 22 ans 

1997 - 1999 

Seniors SE 
23 à 39 ans 

1980 - 1996 

Masters VE 
40 ans et plus 

1979 et avant 

 Inscription avant 

le 5 juillet 2019 

16H00 

Inscription le 

06 juillet 2019 

Salle des fêtes 

           8 km Corrida Cadets à Master 8 euros 10 euros 

           1 km  Eveil Athlétique 

Gratuit 
           1 km  Poussins 

              Boucle éveil athlétique poussin : 1100m 

              1ere boucle : 2600m 

              2e et 3eme boucles : 2700m 

   D        Départ 

   A        Arrivée 

              Parking 
 

Ecole 

A 

D 

Catégories 

Inscriptions 

Récompenses 

Pour les 1 km : gratuit 

Pour les 8 km : 8€ jusqu’au 5 juillet 16H00 / 10€ le jour de la course 
 

L’inscription pour les 8km se fera de préférence avant le 2 juillet 

16h00 sur le site :    https://www.njuko.net/corridasathonaycamp2019 
 

Le présent formulaire d’inscription pourra également être transmis par 

voie postale ou déposé à la Mairie de Sathonay-Camp : 2 place Joseph 

THEVENOT - 69580 SATHONAY-CAMP, au plus tard le mardi 5 

juillet accompagné d’un certificat médical de non contre -indication à 

la pratique de la course à pied en compétition datant de moins de 1 an 

à la date de la course ou de la photocopie de la licence FFA-FFSA et 

d’un chèque de 8€ libellé à l’ordre de « CDSA69-Corrida ». 
 

Des formulaires d’inscription sont également disponibles à l’accueil 

de la Mairie de Sathonay-Camp ou chez les partenaires locaux de la 

course. 

Clôture 1h avant la course 

Inscriptions limitées : 

1km : 200 coureurs (enfants) 

8 km : 500 coureurs 

 

Seront récompensés pour la corrida : les 3 premiers-ères scratch Hommes  

et Femmes ainsi qu’aux premiers hommes et femmes de chaque catégorie 

non cumulable. 

- Un challenge du nombre ENTREPRISE 

- Un challenge du nombre CLUB 

- Un challenge du nombre ETABLISSEMENT SPECIALISE HANDICAP 

- Un challenge du MEILLEUR DEGUISEMENT 

Le Parcours Départ :  rue des écoles 

Arrivée : devant la Mairie 

La responsabilité civile 

Les organisateurs ont souscrit une police individuelle accident auprès de 

la Maif 

Les licenciés bénéficient de la couverture offerte par la licence FFA-FFSA. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. Tout litige 

sera tranché par l’organisation 

 

Sécurité 

Il est interdit d’être accompagné sur le parcours de quelque manière que 

ce soit. 

Dossards  

Une carte d’identité est obligatoire pour le retrait du dossard qui 

s’effectuera le jour de l’épreuve à partir de 10h00 à 19h00 à la salle des 

fêtes de Sathonay-Camp. 

Cadre réservé à l’organisation 

DOSSARD N° 

Corrida de l’été Sathonay-Camp 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
1 bulletin d’inscription par coureur ou de préférence 

inscription en ligne avant le 2 juillet 16h00 sur : 

 

https://www.njuko.net/corridasathonaycamp2019 

Pour les licenciés FFA-FFSA 

N° Licence :  

CLUB : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

         

 

Nom :  

Prénom : 

Sexe :                 F           H 

Né(e) le :  

Adresse : 

Code postal :                              ville : 

Téléphone : 

Mail : 

A compléter et à retourner accompagné de votre règlement et certificat 

médical (de moins d’un an au 6 juillet 2019) ou copie de la licence FFA -FFSA 

2018/2019 par voie postale jusqu’au 5 juillet 2019 à l’adresse suivante : 

Mairie de Sathonay-Camp - 2 place Thévenot 69580 Sathonay-Camp. 
 

Déposé directement dans la boite aux lettres de la mairie de Sathonay-Camp 

jusqu’au 5 juillet 2019 16H00. 
 

Sur place le jour de la course de 10h00 à 19h00 à la salle des fêtes de 

Sathonay-Camp.(attention 10€ au lieu de 8€) 
 

En ligne :      jusqu’au 2 juillet 17h00. 

Le certificat médical sera obligatoirement présenté au retrait du dossard. 

                   

 
                   

 

                  

 
     

 

Nom de l’entreprise, du club ou de 

l’établissement spécialisé handicap 

              

 
                   

 

Autorisation pour les enfants mineurs : 

Je soussigné(e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  père1, mère1, tuteur (trice)1 autorise _ _ _ _ _ _ _ _ _  

à participer à la course enfant1, à la corrida1 du 6 juillet 2019. 

 

Date                    Signature : 
(1) Rayer les mentions inutiles 

          

 

          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE FETE DU RUNNING-AMBIANCE FESTIVE  

CHALLENGE DU MEILLEUR DEGUISEMENT 

CHALLENGE ENTREPRISE 

CHALLENGE CLUB 

Course ouverte à tous : licenciés ou non licenciés 

 

Course en faveur des personnes en situation de 

handicap 

1ère Edition 
Course organisée par le Comité 

Départemental du Sport Adapté 

Rhône-Métropole de Lyon en 

partenariat avec la Mairie de 

Sathonay-Camp 

Renseignements au : 

06 80 93 90 12 (Ali Fellague) 

06 70 56 78 60 (JPM) 

Du lundi 17 juin au vendredi 5 juillet 2019 

de 14h00 à 19h00  

Cabinet Sonia FRIOLL 
Expertise comptable 

Je vous invite à venir 

déguisé pour gagner le 

challenge du meilleur 

déguisement ! 

 

1 Km 

EVEIL ATHLETIQUE 
(2010 – 2012) 

Inscription gratuite 

 

DEPART / 19H15 

8 Km 

CORRIDA DE L’ETE 

(2003 et avant) 

EN 3 BOUCLES 

 

DEPART / 20H00 

1 Km 

POUSSINS 
(2008 – 2009) 

Inscription gratuite 

 

DEPART / 19H00 

Avec l’aimable soutien de nos partenaires 

Tombola gratuite N° Dossard 


