
 

 CORRIDA D'AUXERRE    –   Samedi 19 Décembre 2015 
 

INSCRIPTION  : 
Obligatoirement Par INTERNET  : lien sur les sites Internet des clubs d'athlétisme d'Auxerre 

  www.ajamarathon.fr ;  www.aspttauxerreathle.com ; www.stadeauxerrois-athletisme.fr 
Le nombre d'inscriptions sur la course Adulte sera limité à 1500. 
 

TARIFS : 
GRATUIT  pour les enfants nés à partir de 2001 (animations jeunes), autorisation parentale obligatoire 

Pour la Course Adulte : 5 €  ( + frais d'inscription par Internet d'environ 0,50 € ) 

Pour la marche citadine : 3 € 
Sur chaque inscription, 2 € seront reversés à l'association MAXIME + 
 
Licences valables (FFA, FFTri, FSCF, FSGT, UFOLEP) ou, pour les non licenciés, un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition. 
 

DOSSARD : retrait à partir de 15h le jour de la course place du Maréchal Leclerc  

Une puce électronique devra être positionnée suivant les instructions (classement automatique) 
 

 DEPART :  Rue du Temple devant la statue de CADET ROUSSEL  
 

 ARRIVEE  :  Place de l’hôtel de ville devant la statue de MARIE NOEL 

 

PARCOURS : parcours d'une distance de 8 KM entièrement situé dans le centre-ville d'Auxerre. 
 

SECURITE MEDICALE  : poste de secours proche de l’arrivée et intervention sur le parcours 
 

RECOMPENSES : 
Pour les 3 premiers masculins et féminins au scratch, aux meilleurs de chaque catégorie sans possibilité 
de cumul et un lot Collector à tous les arrivants, une médaille pour tous les jeunes 
 

CHALLENGES  
Le challenge CLUB (hors athlétisme) et ENTREPRISES récompensera les 3 meilleures équipes 
Pour être classé, le nombre total des arrivants devra  
être égal au moins à 4 personnes 
(adhérents du club ou salariés de l'entreprise) 
 

RENSEIGNEMENTS :  
Office Municipal des Sports 
Tél. 03 86 72 44 27  
et sur les sites internet  
des clubs d'athlétisme d'Auxerre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organisée par : 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI 19 DECEMBRE 2015 

 
PROGRAMME 
17h00 : Marche citadine, départ place de l'Hôtel de ville  
19h00 : Baby Corrida, sur 950m (nés en 2007 et après) 
19h15 :  Animation jeunes, sur 1200m (nés en 2005 et 2006) 
19h30 :  Animation jeunes, sur 2200m (nés de 2001 à 2004) 
20h00 :  Epreuve Adultes, sur 8km (nés en 2000 et avant) 
 

DROITS D'INSCRIPTIONS 
Gratuit pour les animations jeunes (nés en 2001 et après)  
Adultes : 5 € (+ frais d'inscriptions) avant le 18/12/2015 par Internet 
Marche citadine : 3 € (sur place) 
 

MAXIME +  (www.medicalistes.org/maxime+/) 
Aide aux enfants gravement malades de l'Yonne 
Pour chaque inscription, 2 € sont reversés à l'association. 
Possibilité de faire des dons supplémentaires. 
 
 RENSEIGNEMENTS 
Office Municipal des Sports Tél. 03 86 72 44 27 
Sites Internet des clubs d'athlétisme d'Auxerre 

 
 

 


