
                                                                                                                                                                    

Règlement Course 

 Lieu Départ –Arrivée : 

Mairie d’ARITH 73340 ARITH 

 Courses : 

 Départ à 09H00 : 

 La Ronde des Cyclamens d’une distance de 10 Km est ouverte aux participants à partir des cadets 

  La course populaire d’une distance de 5 Km est ouverte aux participants à partir des minimes 

 Départ à 10H30 : 

 L’Arithounette d’une distance de 2 Km  est ouverte aux benjamins, poussins et éveils 

 Catégories d’âges : 

Catégories Code Hommes et Femmes 

Baby Athlé BB 2012 et après 

Ecole Athlétisme EA 2009 -2011 

Poussin(e) PO 2007 -2008 

Benjamin(e) BE 2005-2006 

Minime MI 2003 – 2004 

Cadet(e) CA 2001 -2002 

Junior JU 1999 -2000 

Espoir ES 1996 -1998 

Senior SE 1979 - 1995 

Master1  V1 1969 – 1978 

Master 2 V2 1959 – 1968 

Master 3 V3 1949-1958 

Master 4 V4 1939-1948 

Master 5 V5 1938 et Avant 

 Ravitaillement : 

Un ravitaillement est prévu au Lieu dit « Montagny », ainsi qu’à l’arrivée. 

 Inscriptions : 

Les inscriptions se feront sur notre site internet : cdf-arith.fr  ou sur place de 6h45à 08h45 le jour de la course. 

 

ATTENTION ! N’OUBLIEZ PAS VOTRE CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 1 AN 

 Tarifs : 

 Parcours 10 Km : 8 € 

 Parcours  5 Km : 7 € 

 Parcours  2 Km : 4€ 

 Sécurité : 

La circulation ne sera pas réglementée, vous devez donc respecter le code de la route. 

Deux postes de secours seront sur le parcours, plus un à l’arrivée, assuré par le centre de secours des Bauges 

 Vestiaires : 

Toilettes uniquement 

 



 Podium :  

 La ronde des Cyclamens (10 Km) : 

1. Les 3 premiers au général 

2. Les 3 premiers de chaque catégorie 

 La course populaire (5 Km) : 

1. Les 3 premiers au général 

2. Les 3 premiers  minimes 

 L’Arithounette (2 Km) : 

1. Les 3 premiers des catégories poussins et benjamins 

PAS DE CUMUL DE PODIUMS 

 Tous les enfants seront récompensés 

 « Un lot pour chaque participant+ des lots par tirage au sort » 

 La remise des prix se déroulera à partir de 11h30 

 Si vous désirez recevoir un classement de la course, veuillez prévoir une enveloppe timbrée avec vos noms et 

adresse. Vous pourrez également télécharger le classement sur notre site : cdf-arith.fr 

 

 

 

 

 


