
13H30 Accueil et engagements,
14H15 Minimes filles
14H25 Minimes Masculins
14H35 Cadets et Juniors Masculins
14H40 Vétérans Masculins
14H45 Cadettes Juniors Espoirs Seniors Vétérans Féminines
14H55 Espoirs Seniors Masculins
15H00 Eveil Athlétique Féminines
15H30 Eveil Athlétique Masculins
16H00 Poussines
16H30 Poussins
17H05 Benjamines
17H20 Benjamins

Possibilité de groupes de niveaux suivant avis du Juge arbitre et participation
Remise des récompenses par catégorie après la dernière course de la catégorie
concernée.

ENGAGEMENTS :
 les licenciés de Midi-Pyrénées seront engagés de préférence par leur club sur le site

d’engagement de la Ligue Midi-Pyrénées. (à partir du 1er octobre jusqu’au 15
octobre inclus) : http://engagements.lmpa.net/ (1) (4)

 Les Pass’running (2), les licenciés hors Midi-Pyrénées (1), les licenciés de la
Fédération Française de Triathlon (3), et les non licenciés (4) FFA ou FFT pourront
s’engager auprès des trois dirigeants désignés ci-dessous.

 Possibilité d’engagement sur place (à éviter de préférence pour faciliter
l’organisation)

Conditions de participation : Voir 2ème page

Renseignements :
D BROCA (05.61.59.75.61) denis.broca@wanadoo.fr
D BEZIADE (05.61.42.72.99) daniel.beziade@wanadoo.fr
M. VIDAILLAC (05.61.70.03.03) michel.vidaillac@wanadoo.fr

C
om

pétition
n°066021



ENGAGEMENT pour le CHALLENGE DES 1000 METRES
16 Octobre 2010 – Stade de Toulouse SesquièresToulouse

De préférence sur le site d’engagement de la Ligue
pour les licenciés FFA ou Pass’running

http://engagements.lmpa.net/

sinon, avec la fiche ci-dessous à envoyer aux responsables désignés en 1ère page ou à
remettre le jour de la compétition

NOM Prénom :

Sexe : date naissance (jj/mm/aaaa) :

Numéro Licence FFA ou Pass’Running :

Club :

Rappels importants :
(1) licenciés FFA, licence 2010-2011 de type COMP, LOISR, DECO, ENTREPRISE, (les
licences 2009-2010 ne seront pas valables le 16 octobre)
(2) Pass’Running : validité au 16/10/2010
(3) licenciés FF Triathlon : présentation de la licence2009-2010 obligatoire,
(4) Non licenciés FFA ou FFT ou Licenciés FFA LOISIRS-SANTE : présentation d’un
certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou la
course à pied en compétition postérieur au 16/10/2009.

Les licenciés des Fédérations USEP, UNSS, UGSEL, FFSU devront présenter leur licence en
cours de validité ou un certificat médical.

Les licenciés des Fédérations affinitaires UFOLEP, FSGT, FSCF , .. devront présenter leur
licence en cours de validité et sur laquelle doit apparaître en impression d’origine une des
deux mentions suivantes : l’athlétisme en compétition ou la course à pied en compétition, et
à défaut un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition ou la course à pied en compétition postérieur au 16/10/2009.


