
Un grand Merci a : 

17 mai 2020 
9

ème 
édition 

RdV dès 8 h 30 
Au Centre aéré de  
Boissy-Saint-léger 

12 et 5 km 

Pour les enfants 
1,7 km et 800 m 

Organisée par l’association Clara Fait Et Rit  

Course pour CLARA 

4,2 km 



∗ Départs des courses au centre aéré de Boissy-Saint-Léger 
Courses : 12 km   (12€)    � 9 h 30                     Marche   4,2 km   (8€)     � 10 h 00 

                5 km    (10€)     � 9 h 30           Le tarif d'inscription est majoré de 2,00 €                 
     enfants    (2€)    �   11 h 00 (1,7km)                         à partir du  14 mai  2020  (sauf enfants)   
       11 h 15 (800m)                                                            
 

∗ Les courses (5 et 12 km) sont ouvertes à tous les athlètes licenciés FFA ou autres* (fournir un 
certificat médical mentionnant la non-contradiction à la pratique de la course à pied en compé-
tition datant de moins d’un an ou la photocopie de la licence FFA ou autres*) - les autres 
épreuves (marche, 1,7km et 800m) ne nécessitent pas de certificat médical. *voir règlement 

∗ Si les épreuves devaient être annulées pour un motif indépendant de la volonté de l’organisa-
teur aucun remboursement des « frais d’inscription » ne pourra être effectué. 

∗ Récompenses : podium scratch aux 5 1ers (12km, 5km), coupe aux 1ers  de chaque catégorie du 
12km, podium minimes, textile (300 premiers courses adultes), lots et médailles enfants. 

∗ Boucle plate en forêt de Gros Bois : alternance de chemins bitumés et forestiers. 
∗ Ravitaillement à 5 km environ (12km) et à l’arrivée (supp à 9km si météo chaude) 
∗ Croix Blanche 

∗ Retrait des dossards dès 8h30 - (consigne, vestiaire) 
∗ Résultats : www.clarafaitetrit.com Assurance : l’organisateur est couvert par une police d’assu-

rance (responsabilité civile). Il  incombe à chaque participant d’être assuré personnellement. 
 

 

 

   Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du   règlement 
(disponible sur www.clarafaitetrit.com) et en accepte les clauses. 

 

 

 

Catégories 

Années de naissance 

12 km  5 km 

Minimes 
2005-2006 

  

Jeunes (cadet, junior, espoir) 
1998-2004 

  

Séniors 1986-1997   

Masters* 1985 et avant   

R'()*+*,- (extrait) 

Accès :      154 rue de Marolles 

N19 sortir Boissy-Saint-Léger 
De Paris : A4/A86 (Créteil)/N406 
(Provins)/ N19 

De Brie-Comte-Robert : Francilienne 
(Sortie Boissy) 
GPS : 48.748333  x 2.540342 

Paris 

Brie-Comte-Robert 

Courses enfants  
certificat  médical non-exigé 

Catégories 

Années de naissance 

1,7 
km 

800 
m 

Enfants 2011 et après   

Poussins 2009-2010   

Benjamins 2007-2008   

Renseignements :  
Tel : 06 88 17 39 05   -   06 07 16 86 29          
 

Email : clarafaitetrit@gmail.com       
Internet : www.clarafaitetrit.com 

Toutes les inscriptions sont intégralement 
reversées à l’association CLARAFAITETRIT  

* Masters : 11 nouvelles catégories  
(voir règlement) 

Bulletin d’inscription à La Course pour Clara - 17 mai 2020 

à compléter et à renvoyer à CLARAFAITETRIT, 2 allée des Érables Résidence Les Bruyères 94470 Boissy-Saint-Léger, 
accompagné du paiement (chèques libellés à l'ordre de l'association CLARAFAITETRIT). 

Je joins une photocopie de mon certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

la « course à pied ou athlétisme en compétition » de moins d’un an ou de ma licence FFA, de mon pass 
running ou de ma licence FSGT, FSCT ou UFOLEP mentionnant la non contre-indication à la pra-
tique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition de l’année en cours. 
 

• Le tarif d'inscription est majoré de 2,00 € à partir du  14 mai 2020 (sauf enfants). 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas  d’accident provoqué par une déficience physique ou psychique 

ainsi qu’en cas de vol d'effets personnels dans les véhicules personnels ou dans les vestiaires. 
 

Je m’engage par le seul fait de mon inscription à me soumettre à l’ensemble des dispositions 
du règlement de la « Course pour Clara » 

        
Signature du participant (ou du responsable légal pour le mineur) :  
 

Numéro de Dossard :                                                             (réservé à l'organisation) 

Nom 

 ……………………………………………….. 
Prénom 

……………………………………………... 

Année de naissance ……………………….. Sexe :                M               F 

N° licence FFA 

 ……………………………………………….. 
Club 

…………………………………………... 

Adresse 

……………………………………………………………………………………………………. 

Code postal 
…………………... 

Ville 

…………………………………………………………… 

Email 
 …………………..………………………………...……@............................................................ 

Épreuve/Distance/Catégorie (cochez la case) 
  

     Course  12 km / 12  € 

            

     Course  5 km / 10 €          Marche 4,2 km adulte / 8 € 

            

     Course  1,7 km / 2 €          Marche 4,2 km enfant (2007 et après) / 2 € 

            

     Course 800 m / 2 €     


