
nées en 2010 à 2008     départ à 11h      rd point Leclerc nées en 2010 à 2008     départ à 11h      rd point Leclerc1000 m Filles 7, 8 et 9 ans 10 1000 m Filles 7, 8 et 9 ans 10
nés en 2010 et 2008     départ à 11h      rd point Leclerc nés en 2010 et 2008     départ à 11h      rd point Leclerc1000 m Gars 7, 8 et 9 ans 20 1000 m Gars 7, 8 et 9 ans 20
nées en 2007 et 2006    départ  à 11h     rd point Leclerc nées en 2007 et 2006    départ  à 11h     rd point Leclerc1000 m Filles 10 et 11 ans 30 1000 m Filles 10 et 11 ans 30
nés en 2007 et 2006     départ  à 11h     rd point Leclerc nés en 2007 et 2006     départ  à 11h     rd point Leclerc1000 m Gars 10 et 11 ans 40 1000 m Gars 10 et 11 ans 40

et le joindre et le joindreavant le 27 Septembre avant le 27 Septembrepar courrier, par mail ou par internet sur le site www.labigoudene.org par courrier, par mail ou par internet sur le site www.labigoudene.org
Sinon inscription sur place dimanche 1er octobre à Pont-l’Abbé salle du Triskell. Sinon inscription sur place dimanche 1er octobre à Pont-l’Abbé salle du Triskell.9h et 10h45 9h et 10h45

est proposé  à chaque coureur au retrait du dossard pour soutenir une action est proposé  à chaque coureur au retrait du dossard pour soutenir une actionUn Don de 1€ Un Don de 1€
de l’AFIDESA “équiper en matériel sportif  des écoles et des collèges du Burkina Faso”. de l’AFIDESA “équiper en matériel sportif  des écoles et des collèges du Burkina Faso”.

Pour participer le coureu r  devra remplir le bulletin d ’inscription ci-dessous, Pour participer le coureu r  devra remplir le bulletin d ’inscription ci-dessous,
accompagné d ’ une copie d’ un certificat médical de moins de 1 an accompagné d ’ une copie d’ un certificat médical de moins de 1 an
de non contre-indication ‘‘de pratique de la course à pied en compétition” de non contre-indication ‘‘de pratique de la course à pied en compétition”

En Course avec votre école En Course avec votre école

au 1000 m de au 1000 m deLa Bigoudène La Bigoudène
er

Dimanche 1  Octobre 2017 er
Dimanche 1  Octobre 2017

“La Bigoudène” est une journée sportive organisée par le Club Athlétique Bigouden “La Bigoudène” est une journée sportive organisée par le Club Athlétique Bigouden

site internet et inscriptions : - site internet et inscriptions : -www.labigoudene.org www.labigoudene.org

mail  : - mail  : -engagements.cab@gmail.com engagements.cab@gmail.com

Un trophée sera décerné à l’école primaire la plus représentée sur les 1000 m Un trophée sera décerné à l’école primaire la plus représentée sur les 1000 m

Bulletin d’inscription - 1000m Bulletin d’inscription - 1000m-   avant le 27 Septembre  2017 . -   avant le 27 Septembre  2017 .

A compléter et à adresser, accompagné d’une copie de certificat médical de non contre-indication A compléter et à adresser, accompagné d’une copie de certificat médical de non contre-indication
de pratique de la course à pied en compétition  de moins d ’un an, à l’adresse suivante: de pratique de la course à pied en compétition  de moins d ’un an, à l’adresse suivante:

Par à:   Mr Pierre COCHOU - CABigouden Par à:   Mr Pierre COCHOU - CABigoudencourrier courrier
13, rue des bruyères - 29710 Plogastel-St-Germain 13, rue des bruyères - 29710 Plogastel-St-Germain

par à: par à:ou mail ou mailengagements.cab@gmail.com engagements.cab@gmail.com
ou en ligne sur www.labigoudène.org ou en ligne sur www.labigoudène.org

Nom: Nom:

Prénom: Prénom:

Adresse: Adresse:

Ecole: Ecole:

Club: Club:

Année de naissance : 200 _ Année de naissance : 200 _G GF F

Autorisation parentale:Je soussigné __________________________________ Autorisation parentale:Je soussigné __________________________________
autorise mon enfant à participer aux courses à pied de la Bigoudène 2017 autorise mon enfant à participer aux courses à pied de la Bigoudène 2017

le:                                                    signature: le:                                                    signature:

le don de1 € le don de1 €
est à déposer est à déposer

au retrait du dossard au retrait du dossard
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