
25 mai 2017

DORDOGNE - PÉRIGORD
avec PARIS 2024

COURSE À PIED
2e ETAPE

Ouvert à tous / Gratuit

Venez courir pour soutenir la candidature Paris 2024

Parcours :
Mauzac et Grand Castang
Mouleydier 

Solo : 17.5 km
Relais : 7 km - 10.5 km

- Manifestation ouverte 
aux mineurs à partir de 
la catégorie CADET (2000-2001) 
UNIQUEMENT sur le relais



LE RELAIS COURSE À PIED 
MAUZAC ET GRAND CASTANG – MOULEYDIER

l Départ à 9h30 sur les quais de Mauzac et Grand Castang

l Sans classement, ni chronométrage

l Arrivée au stade de football de Mouleydier (douches)

l Parcours de 17,5 km sur les bords du canal de Lalinde

l Possibilité de faire le parcours en relais : 7 km + 10.5 km.

l Point relais au stade de rugby de Lalinde (douches)

l Manifestation ouverte aux adultes sur la totalité du parcours

l Manifestation ouverte aux mineurs à partir de la catégorie CADET (2000-2001) 
UNIQUEMENT sur le relais 

l Autorisation parentale obligatoire à fournir pour ces mineurs 
(à retourner par mail ou à remettre sur place le jour de la manifestation)

l 2 ravitaillements prévus : Lalinde et à l’arrivée

l Important : les participants devront s’organiser par eux-mêmes pour le retour 
au point de départ à Mauzac et Grand Castang ou au point de relais à Lalinde.

Relais course à pied organisé en partenariat avec le Club Athlétique Belvésois, 
l’ASPB Jogging et les communes de Mauzac et Grand Castang, Lalinde et Mouleydier.

Inscription obligatoire par mail à g.perais@dordogne.fr,
sur place le jour de la manifestation à partir de 8h45 ou sur le site internet : www.dordogne.fr

Renseignements : 06 80 04 08 17

AUTORISATION PARENTALE POUR UN PARTICIPANT MINEUR (2000 - 2001)
Je soussigné(e)
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................
agissant en qualité de Père, Mère ou Représentant légal (rayer la mention inutile)
Autorise
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................
Né(e) le :..................................................................................................................................................................
A participer au relais course à pied Mauzac et Grand Castang – Mouleydier organisé 
par le Conseil départemental de la Dordogne :
Le jeudi 17 mai 2017, en relais (7 et 10.5 km).
Je donne l’autorisation de soins sur mon enfant si cela s’avérait nécessaire.
DATE : ......................................................................................................................................................................

SIGNATURE


