
     SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 

Organisée par le CRAC Soissons, les 2AS et la Ville de VILLENEUVE St-GERMAIN    

Ouverte  aux licenciés FFA et non licenciés hommes et femmes et handisports 

25ème CORRIDA de  

VILLENEUVE St-GERMAIN 

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS 

Le CRAC SOISSONS remercie la municipalité de Villeneuve Saint Germain, les sponsors, les commerçants, les 

sociétés, les artisans, les entreprises, les A.D.P.C. 02 ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 

manifestation.  

PROCHAINES ORGANISATIONS DU CRAC SOISSONS SUD AISNE ATHLE 

18 AVRIL 2018 :  LA CLAUD’AISNE  à Soissons course de bienfaisance au profit  de la recherche contre le  cancer organisée par le 

lycée professionnel Camille CLAUDEL. 

08 MAI 2018 :  le prix Henri BARBUSSE côte 132 à Crouy organisé par la municipalité de Crouy 

26 MAI 2018 : les 5 km et 10 km de Soissons qualificatif et classant 

22 JUIN 2018 : La Paslysienne 

25 NOVEMBRE 2018 : le CROSS de la ville de Soissons 

15 DECEMBRE 2018 : la Corrida de Villeneuve Saint Germain 



PROGRAMME 

13h00  Ouverture du secrétariat 

14h30  Course 1 : ‣ Benjamins Benjamines 2 petites boucles de 900 m soit 1800 m 

         ‣ Minimes Garçons et filles 3 boucles de 900 m soit 2700 m 

15h00  Course 2  : La Corrida ouverte aux catégories cadets, juniors, espoirs, seniors, 

masters, handisports, hommes et femmes, licenciés F.F.A. et non licenciés 1 petite boucle 

suivie de 4 grandes boucles de 2175 m soit 9680 m  

25ème CORRIDA DE VILLENEUVE ST-GERMAIN 
Licenciés FFA et non licenciés Hommes et Femmes et hadisports 

Organisation : CRAC SOISSONS, les 2AS et la Ville de Villeneuve St-Germain 

       Agglo                                       Agglo Athle Soissonnais & http://2as.athle.fr/ 

 ORGANISATION & CONTACT 

Organisation : La municipalité de Villeneuve Saint Germain et le CRAC Soissons 2AS 

Adresse utile : Monsieur Roger DARDENNE 2 Grande Rue 02880 CUFFIES Tél. 03.23.59.21.83 

Accès routier : à la sortie de Soissons, direction Reims 

Droit d’engagement :  Course 1 gratuite 

   Corrida 8 € 

RECOMPENSES 

Course 1  :  Coupe aux 3 premiers et aux 3 premières de chaque            

  catégorie et médaille aux autres arrivants 

La Corrida  : Primes masculines : 100 € au 1er, 80 € au 2ème, 50 € au    

  3ème, 30 € au 4ème et 15€ de la 5ème à la 10ème place 

  Primes féminines : 100 € à la 1ère, 80 € à la 2ème, 50 € à la    

  3ème, 30 € à la 4ème et 15€ de la 5ème à la 10ème place 

  Primes handisports : 35 € au 1er, 25 € au 2ème et 15 € au    

  3ème 

  Récompense à tous les arrivants  

  Espoirs coupe au premier et à la première 

  Cadets à masters coupe aux 3 premiers et 3 premières de    

  chaque catégorie 

  Handisport coupe aux 3 premiers 

  Coupe au premier et à la première athlète de Villeneuve    

   Saint Germain (licencié ou non) 

  Coupe aux 3 premières équipes (classement sur 4 athlètes) 

  Challenge du nombre 1 challenge à l’entreprise ou au club le plus           

  représenté et 1 coupe aux 2ème et aux 3ème (les coupes et le challenge ne 

  seront pas remis en jeu) 

  Une boisson chaude à tous les arrivants 

TIRAGE AU SORT DES DOSSARDS DES ARRIVANTS 

PRESENCE OBLIGATOIRE 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 

CORRIDA DE VILLENEUVE SAINT GERMAIN 

SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 

A adresser avant le 14 décembre 2017 à Monsieur Roger DARDENNE  ou sur 

place le jour de la course (chèque à l’ordre du CRAC SOISSONS) 

 

Nom :…………………………… N° licence : ………………………………………………. 

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

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

Sexe : …………………………… Signature :  

 

 

Documents à présenter lors de l’inscription : 

- La licence compétition ou loisirs running ou pass’running délivrée par la F.F.A. 

- Les licenciés FSCF, FSGT, UFOLEP, FFTriathlon : mention de non-contre indication à la     pra-

tique de la course à pied en compétition. 

- Dans tous les autres cas : un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins d’un an. 


