
Organisé en partenariat avec EMS Athlétisme

5 & 1o km

agglo-seine-eure.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dim

17
avril

10 km : support qualificatif championnat de France
5 km 

    Les boucles 
d’Eure

2 e édition

NOS PARTENAIRES 2022
A retourner avant le 15 avril 2022 

accompagné du règlement à : 
EMS.ATHLETISME

15 Route de la Garenne
27600 GAILLON

→ ou inscription en ligne sur agglo-seine-eure.fr
ou emsathle.athle.com

Nom :  ……………………………………………………..........................................
Prénom : ………………………………………………….........................................
Adresse : ………………………...................................................................
…………………………………………………………….................................................
Téléphone : ………………………………………………......................................
Mail : ……………………………………………………..............................................

Date de naissance : ………........................................................
Sexe :    Homme O  Femme O

Distance choisie : 
O 5 KM  (nés en 2005 et avant) 9h30 - 6 €
O 10 KM (nés en 2006 et avant)    10h30 - 8 €

Chèque à l’ordre de l’EMS Athlétisme

O Licencié athlétisme (licence valable FFA-UFOLEP)

Numéro de licence : ………………………………………............................
Club : ……………………………………………………..........................................…

O Non licencié 
Un certificat médical de contre-indication à la pratique de la 
course à pieds en compétition de moins d’un an doit être fourni 
avec l’inscription (photocopie conseillée / aucun certificat ne sera 
rendu). 

 
Signature obligatoire

Toutes personnes s’engageant reconnait avoir pris connaissance et 
accepte le règlement de la course.

Infos, réglement, bulletin d’inscription 
Photos et classements sur agglo-seine-eure.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Hôtel d’Agglomération
Service Sport 

1, place Ernest Thorel
27405 Louviers Cedex

Tél. : 02 32 77 52 67 - 06 10 59 62 13
 eric.houssin@seine-eure.com

M. Julien Renault : 06 42 59 91 80
1 place de la porte de l’eau 27400 Louviers



INSCRIPTIONS

Par courrier 
Adressez votre bulletin d'inscription
avant le vendredi 15 avril  à l'EMS Athéltisme
→ 15 Route de la Garenne 27600 Gaillon 

Renseignements par téléphone
Service des Sports de l'Agglomération Seine-Eure, 
situé au centre aquatique Aquaval à Gaillon : 
02 32 77 52 67 ou 06 10 59 62 13

Inscription en ligne 
→ www.agglo-seine-eure.fr ou emsathle.athle.com
Infos : eric.houssin@seine-eure.com 

DOSSARDS
Possibilité de retirer les dossards le :

→ Samedi 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h à Louviers
chez Foulées, 1 Boulevard Docteur Postel

→ dimanche 17 avril à partir de 7H30
Gymnase Saint-Fiacre 
(face à l’arrivée et à la mairie d’Aubevoye - Val d’Hazey)

RÉCOMPENSES 

RÉCOMPENSES (suite)

Un lot offert à tous les participants.

Clubs
1 pack athlétisme d'une valeur de 200 € aux 3 premiers 
clubs les plus représentés sur les 2 courses.

→ 5 km mesuré,  
Coupes et bons d'achats aux 5 premiers scratch.

Hommes Femmes
Bon d’achat à valoir chez Foulées Louviers

1 85 € 85 €

2 65 € 65 €

3 50 € 50 €

4 40 € 40 €

5 30 € 30 €

Récompenses 
• Une coupe pour le 1er de chaque catégorie FFA
• Bon d'achat Foulées Louviers de 50 € à l'homme 

ou la femme qui battra le record du parcours.

→ 10 km, qualificatif championnat de France 
Coupes et bons d'achats aux 5 premiers scratch.

Hommes Femmes

Bon d’achat à valoir chez Foulées Louviers

1 150 € 150 €

2 120 € 120 €

3 100 € 100 €

4 80 € 80 €

5 60 € 60 €

Récompense au 1er de chaque catégorie FFA

• Bon d'achat Fouléés Louviers de 100 € à l'homme 
ou la femme qui battra le record du parcours. 

ORGANISATION

Circuit 
• Courses disputées dans les rues d'Aubevoye - Le Val d'Hazey : 

5 km et 10 km (2 boucles de 5 km). 

• Parcours plats sans difficulté majeure. 
Chaque parcours est mesuré FFA-IAAF. Chacune des épreuves 
sera indiquée par un fléchage spécifique et les points 
kilomètretriques seront marqués au sol ou par des panneaux. 

Label régional 
Les épreuves du 5 et 10 km ont le label régional :
→ le 5 km.
→ le 10 km pour les qualificatifs championnats de France.

Sécurité 
Des motos et vélos encadreront chacune des courses. 
Chaque intersection de route sera protégée par un signaleur. 
Un poste de secours sera installé à l'arrivée et sur les parcours. 
Un médecin urgentiste sera présent sur la course.

Horaires participations
• 5 km :
Personnes nées en 2005 et avant / départ à 9H30
Tarif : 6 €
Remise des récompenses vers 10h30.

• 10 km :
Personnes nées en 2006 et avant / départ à 10h30
Tarif : 8 €
Remise des récompenses vers 11h45.

Tombola
Tirage au sort avec les dossards des courses à la fin 
de la remise des récompenses :

 A GAGNER :
• 2 montres Garmin Forunner 45
• des bons d’achats d’une valeur de 50€ chez Fouléés
• 2 casques Trekz Bluetooth 
• un Bluetens


