
Toutes les informations sur le site: http://trailvaljoly.com

Pour les inscriptions au 17 ou 35 km, merci d'indiquer votre taille de maillot:

Document à joindre à l'inscription ou au retrait du dossard :

TOUTE INSCRIPTION NON COMPLÈTE SERA MISE EN ATTENTE

EPREUVES : 
  
Trail 17 et 35 km : la différence entre ces 2 parcours tient simplement au nombre de tours effectués  (1 seule 
boucle pour le 15km, 2 pour le 30). Le parcours sera accidenté par endroit et les passages goudronnés limités 
au maximum. Les adeptes de ce type de course y prendront forcément du plaisir. 
 
Le mini trail : deux parcours, un de 1500m, un de 3000m. 2 parcours adaptés aux plus jeunes où une 
importance majeure sera apportée à la signalisation du parcours. Un parcours nature sans difficulté majeure. 
 
La marche nordique : 10km pour les marcheurs nordiques. Cette discipline, en plein essor dans le 
département et dont la fédération française d’athlétisme a reçu la délégation du Ministère des Sports, fait de 
plus en plus d’adeptes et nombreux sont actuellement les clubs d’athlétisme à avoir ouvert une section 
marche nordique et à connaitre le succès. Le parcours alternera entre passage « roulant » et passage plus 
difficile afin de satisfaire les plus sportifs d’entre eux. Au milieu du parcours, tout comme pour les 
randonneurs, une collation sera offerte à tous les participants. 
 
La randonnée : D’une longueur de 10km, tous les randonneurs seront amenés sur un parcours nature agréable 
autant pour les yeux que pour la santé de tous ces nombreux adeptes. Au milieu du parcours une collation 
sera servie à tous les participants afin d’insister sur l’aspect convivial et l’intérêt de pratiquer un sport-loisir à 
plusieurs. 
 

Bulletin d'inscription à retourner à : 
 

COMITE DU NORD D'ATHLETISME 
TRAIL DU VAL JOLY 2012 

MAISON DEPARTEMENTALE DU SPORT 
26 RUE DENIS PAPIN 

59650 VILLENEUVE D'ASCQ 
 

Réglement par chèque à l'ordre du Comité du Nord d'Athlétisme 



SEXE HOMME

FEMME

Trail 35

Trail 17

Mini-trail, 

randonnée, 

marche nordique

Pour les inscriptions au 17 ou 35 km, merci d'indiquer votre taille de maillot:

Document à joindre à l'inscription ou au retrait du dossard :

TOUTE INSCRIPTION NON COMPLÈTE SERA MISE EN ATTENTE

DATE DE NAISSANCE:

Formulaire d'inscription:

NOM: PRENOM:

A partir du 26 mars et le jour de 

l’épreuve
Avant le 01 mars 2012 Après le 01 mars 2012

ADRESSE:

Tel :

VILLE:CODE POSTAL:

E-mail:

J'ai lu et j'accepte le règlement du trail du Val Joly, signature obligatoire 

(des parents pour les mineurs):

20 €

15 €

5 €

Joindre obligatoirement un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la course à 

pied ou de l'athlétisme en compétition datant de 

moins d'un an au 1 avril 2012

10 € (8€ pour les licenciés FFA)

5 €

15 € (10€ pour les licenciés FFA)

Vous n'avez pas de licence d'athlétisme :

N° licence:

joindre obligatoirement la photocopie de la licence 

2011/2012

Vous avez une licence d'athlétisme :

Fédération:

Club:

15 €

10 €

5 €

Pour les non licenciés ou autre licence sportive : Certifi cat médical datant de moins de 1 an avec la mention « non-contre-indication à la pratique de 

la course à pied ou de l'athlétisme en compétition »

Autorisation parentale pour les mineurs:

Je soussigné Mme, Mr  …………………………………………………………………….

autorise mon enfant à participer au Mini Trail du Val Joly

Date:
Signature:

Pour les licenciés : une copie de La licence FFA, Triathlon, Pentathlon moderne, Course d'orientation ou licence compétition FSCF, FSGT , UFOLEP 

avec la mention « athlétisme » ou licence UNSS ou UGSEL si engagé par l'établissement scolaire ou l'association sportive.

Taille S   Taille M  Taille L  Taille XL  Taille XXL  


