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Le centre NORAUTO RONCQ vous souhaite une excellente course

Nous vous accueillons du lundi au samedi de 8h00 à 19h30
334,rue Henri Barbusse 59223 RONCQ (Centre commercial Auchan)

Tél: 03 20 37 03 30

Montage Pneumatique en 1h

www.facon-couverture.fr
couverture-facon@orange.fr
375 rue du pont Riqueult - 62136 LESTREM
Tél. 03 21 26 19 88 - Fax 03 21 26 60 78 

COUVERTURE•ZINGUERIE•ÉTANCHÉITÉ•BARDAGE

COUVERTURE

QUALIFICATION

La Boutique aux Chocolats
Revendeur officiel Leonidas depuis 1986

rue d’Ypres, 3 - 7781 Warneton (B)

http://leonidas-warneton.com

46, rue de l’Apothicaire • COMINES
Tél. 03 20 39 16 16 • Fax 03 20 39 45 83

DESMAZIERES

52, rue d’Hurlupin
COMINES

03 20 39 05 23

Tiers payant
Mutuelles

OPTIQUE

DIM 13 MARS

2016 DES GÉANTS
COURSE
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LES COURSES ENFANTS10 km
LABEL DÉPARTEMENTAL

9h45

RENSEIGNEMENTS  : 06 68 93 78 48    
couriracomines.e-monsite.com 

ACCUEIL -DÉPARTS Salle Edmond Decottignies

SAM 12 MARS 14h

MARCHE NORDIQUE 10 km

RANDO 5 kmlundi au samedi 8h00 - 19h30 -Dimanche 8h00 - 12h30
www.supermarchesmatch.fr



Document OBLIGATOIRE : 1 km - 2 km et 10 km
Je joins une copie de ma licence Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé 
running ou Pass’Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la 
course, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également 
valable le jour de la course.
Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la 
course, délivrée par une fédération uniquement agréée sur laquelle doit apparaître 
non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition.
Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de 
validité à la date de la manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire 
ou une manifestation sportive scolaire.
Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de 
moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie.

  

 

 
 

 

1• Participation
• Course découverte 800 m - Ouverte à tous les 

enfants (sans limite d’âge) accompagnés d’un adulte.
• 1 km - Ouverte aux poussins et aux enfants nés en 

2005-2006 (licenciés ou non*)
• 2 km - Ouverte aux benjamins* et aux enfants nés en 

2003-2004 (licenciés ou non*)
• 10 km - Ouverte aux licenciés ou non* nés en

1999 et avant 
• Randonnée 5 km et Marche nordique 10 km - 

Ouverte à tous.

Chaque coureur doit s’assurer auprès de son médecin 
que son état de santé lui permette de parcourir la 
distance.

*Les non licenciés doivent présenter lors de l’inscription 
ou au retrait des dossards un certificat médical ou sa 
copie (voir ci-contre > Document OBLIGATOIRE).

Le Club Courir à Comines dégage toute responsabilité en 
ce qui concerne les vols pouvant survenir avant, pendant 
et après l’épreuve.

2• Inscriptions
• En ligne > http://couriracomines.e-monsite.com
• Par courrier, les bulletins d’inscription doivent nous 
parvenir avant le mercredi 9 mars 2016. Il n’y aura pas 
d’inscription par téléphone.
• Sur place (horaires et lieu, voir paragraphe suivant)
Le montant des droits d’inscription est fixé à :
- Course découverte 800 m / 1 km = 1€
- Course 2 km = 2€ - Course 10 km = 8€
- Randonnée et Marche nordique = 3€
Un supplément d’1€ sera exigé pour les inscriptions le 
jour de la course.
L’enregistrement définitif de l’inscription ne sera 
effectif que si le bulletin est accompagné du document 
obligatoire : licence ou certificat médical (voir ci-contre).

3• Accueil/Dossards/Départs
> Salle Edmond Decottignies - Avenue des sports
Accueil, inscriptions sur place et retrait des dossards :
samedi après-midi 14h-18h, dimanche matin 8h > 20min 
avant la course. 

4• Horaires

5• Assurances
Les organisateurs sont couverts par 
une police souscrite auprès d’assu-
rance IART. Les licenciés bénéficient 
des garanties accordées par l’assu- 
rance liée à leur licence.

6• Assistance médicale
La protection civile sera chargée de 
l’assistance médicale sur le parcours et 
à l’arrivée.

 NOUVEAU  Cette année les 
coureurs du 10 km seront équipés 
d’une puce électronique. 

Meneur d’allure sur le 10 km.

Échauffement musical avant 
chaque course.

Lots pour chaque participant 
et médaille pour chaque enfant. 
Prix pour les premiers et les 
premières de chaque catégorie. 
Trophée au 1er Cominois et 1ère  
Cominoise du 10 km (classement 
scratch).

Tombola avec de nombreux lots 
à gagner dont 1 paire de running.

Classement individuel sur les 
courses 1 km, 2 km et 10 km.

Consigne bagages surveillée.

Douches et vestiaires H/F 
dans la salle Edmond Decottignies.

40
Min.

45
Min.

50
Min.

55
Min.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Dimanche 13 marsSamedi 12 mars

à retourner avant le mercredi 9 mars
à Gérard BRUNET - 86 rue de Wervicq
59560 Comines (F)
(Chèque à libeller à l’ordre de Courir à Comines)

Un supplément d’1€ est exigé pour les inscriptions le jour de la course

(PHOTOCOPIE ACCEPTÉE)

3€ 3€ 1€ 1€ 2€ 8€

Tout coureur ou marcheur inscrit à la Course des Géants accepte que les organisateurs 
utilisent les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur lequel il 
figurerait, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, le coureur ou marcheur peut 
recevoir des propositions de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux 
dispositions de la Loi “Informatique et Liberté” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre 
nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site.

Je m’engage à prendre connaissance du réglement de l’épreuve sur le site 
http://couriracomines.e-monsite.com 
Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer à 
la Course des Géants.

9h45  Course 10 km
11h15  Course 2 km
11h30  Course 1 km
11h40  Course découverte 800 m

Dimanche 13 mars

  Randonnée 5 km14h00 
 Marche Nordique 10 km  

Samedi 12 mars

RÉGLEMENT
N° DOSSARD
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14h
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NORDIQUE
10 km
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COURSE
 DÉCOUVERTE

 800 m*

COURSE
 DÉCOUVERTE

 800 m*

Signature obligatoire
(du représentant légal pour les mineurs)

30, rue d’Hurlupin - 56560 Comines - Tél. 03 20 39 90 90 

Meubles Loyer

Toute la literie

au bon prix !• Livraison gratuite
• Paiement 3x sans frais
• reprise de votre
   ancienne literie

VOTRE MAGASIN DE PROXIMITÉ

www.confort-et-interieur.fr 

Rue du faubourg n°21 / Comines (B) / T. 0(032) 56 55 60 55

Coiffure Mixte
Mar 13h30-18h / Mer au Ven 8h-19h
Sam 8h-18h / Fermé lundi et mardi matin

34 Av. de Versaille Comines
Tél. 03 20 39 52 83

-3€
JUSQU’AU 31 MARSPossibilité dedéplacement

Vente de produits bio (fruits, légumes…)

LE BIO : VOTRE CORPS VOUS DIRA MERCI !

Verschaeve & Co
Drève de la bussche 4
7784 Comines (Bas-Warneton) Belgique

www.lafermebio-comines.com
Tél. : 0032 (0)56 55 62 08

Nom  

Prénom    
Date de
naissance                                      Sexe  M      F                                  Catégorie

Club / Association
École / Entreprise 

Licencié(e)  OUI           NON  N° de licence

Adresse 

CP                   Ville

Mail   

                                                                            Challenge Entreprise       

Artisan Fleuriste

12, route des flandres

7780 COMINES

Tél.056/55 51 87

www.auchaletfleuri.be

Au Chalet
Fleuri -10%

sur présentation
du dépliant


