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Jardres 

20èmes foulées de NIEUIL 

L’ESPOIR 

le 26 Mars 2023 

* Freddy OCTEAU Boucherie Charcuterie : NIEUIL L’ESPOIR 

* SARL Garage MAILLET : NIEUIL L’ESPOIR 

* PILEUX J & COULIBALY D. Boulangerie Pâtisserie : NIEUIL L’ESPOIR 

* ID’COIFF Coiffure : NIEUIL L’ESPOIR 

* INSTANT DOUCEUR : Institut de beauté NIEUIL L’ESPOIR 

 

Inscription sur : 

http://viennebiathlon.free.fr 

REMERCIEMENTS A NOS PARTERNAIRES 

Départ : 

- Course enfant : 9h00  

- Course adulte : 9h30 

Freddy BRUNETEAU 

06.21.60.28.68 ou 05.49.37.02.01 

www.sarl-freddy-carrelage.com 

 

Nouveau  

parcours !   

Lots d’exception au tirage 

au sort et pour les 3 

équipes les plus 

représentées !   

06-29-55-68-37 - plomberieservice86@orange.fr 
Centre du grand large - 05.49.55.46.16 



 

C2 - Confidential 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

7,5km                      15 km                     N° Dossard 

SEXE :      H                   F 

NOM : ……………………………………………PRENOM : ……………………………………….. 

Année de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

Club ou association : ………………………………………………………………………………… 

N° de Licence : …………………………………………………………………………………………. 

Fédération : ……………………………………………………………………………………………… 

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………….. Ville : ………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………….. Email : ………………………………………………………… 

Je joins un chèque de 7€ (7,5km) ou 8€ (15km) à l’ordre de Jogg’Espoir Vienne- 

Biathlon. 

Je joins un certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied en 
 compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie certifiée conforme ou la 
photocopie de ma licence sportive de l’année en cours (FFA ou fédération affinitaire) 

Je suis mineur(e) et je fais compléter à mes parents ou responsables 
 l’autorisation ci-dessous :  
 Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………….. 

 Parent/responsable du coureur : ……………………………………………………………… 

Déclare l’autoriser à participer aux foulées de Nieuil L’Espoir sous mon  
entière responsabilité.  
A ……………………………………. Le  ..…/…./……. Signature :  

Bulletin à adresser à :  Yannick JALLAIS – 7 rue de la croix cambos - 86340 NIEUIL L’ESPOIR

 
 

 

        

 

 

 

 

INSCRIPTIONS : inscription possible sur notre site http://viennebiathlon.free.fr  

Ou renvoyez le bulletin ci-contre complété et accompagné d’un chèque de 7€ (7,5km) 
ou 8€ (15km) et d’un certificat médical autorisant l’athlétisme en compétition datant de 
moins d’un an ou sa photocopie ou la photocopie de votre licence FFA ou UFOLEP. 

L’organisation a souscrit une assurance responsabilité civile. Il incombe aux coureurs 
non licenciés de s’assurer personnellement en responsabilité individuelle accident. 

Inscription possible le 25 mars à la salle des fêtes de Nieuil L’Espoir de 10h00 à 18h00. 

RETRAIT DES DOSSARDS : à partir de 8h00 à la salle des fêtes. Inscriptions possibles sur 
place (sans majoration) 

DISTANCE : 7,5 km et 15 km sur route et chemins. Départ à 9h30 précise pour les 2 
courses devant la salle des fêtes. Chronométrage par puces. 

PARTICIPATION : course ouverte à tout concurrent, homme ou femme, de plus de 16 
ans, licencié ou non. 

RAVITAILLEMENT : 3, 7.5, 11 et 15 km. Eco-tasse personnelle à apporter   

REMISE DES RECOMPENSES : salle des fêtes 

RECOMPENSES : 3 premières femmes, 3 premiers hommes de chaque course, course 
enfant y compris ; 3 premiers cadets, juniors, espoirs, séniors et aux 1er de chaque 
catégorie (M0 à M10) 

LOT : 1 cadeau à chaque arrivant 

Courses enfants de 1 et 2 km Gratuit : départ à 9h précise. Inscription sur place ou le 
samedi salle des fêtes de 10h00 à 18h00. 

RESULTATS : sur internet http://viennebiathlon.free.fr 

 

REGLEMENT 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

VENEZ 

PARTICIPER 

AU 

19e 

3 COURSES PEDESTRES DE 7,5 ET 15 KM 

Les récompenses seront remises lors d’une soirée 

cocktail exceptionnelle le VENDREDI 17 

NOVEMBRE à Nieuil L’Espoir 

Récompense 3 premières femmes, 3 premiers hommes, 3 premiers 

cadets juniors, espoirs,  séniors  et aux  1ers  de chaque catégorie 

masters (M0 à M10) / Récompense de la plus grosse équipe 

NOMBREUX LOTS PAR TIRAGE AU SORT                                
pour les participants présents à la soirée                                                                                

ayant fait les 3 épreuves sur la même distance 

Dimanche 26 Mars 2023 à 9h30 

Les Foulées de Nieuil-l’Espoir                                                                        

Rens. Marie PAINAULT   06 84 12 45 11 

Dimanche 18 juin 2023 à 9h30 

Les Foulées de Vernon                

Rens. Francis BROUSSE   05 49 47 68 88 

Dimanche 22 octobre 2023 à 9h30 

L’Echappée Belle (Saint-Maurice la Clouère)        

Rens. Romain MASSONNET   06 58 45 03 10 

1ère 

EPREUVE 

2 ème 

EPREUVE 

3 ème 

EPREUVE 

Récompense de 

l’équipe la plus 

représentée ! 

Allée du champ de foire – NIEUIL L’ESPOIR 

http://viennebiathlon.free.fr/

