
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 9h 30  ► 8 Km et 16 Km 
 

 9h 15 ► Randonnée pédestre 8 Km ou 16 Km 
  au profit de "l’unité ALZHEIMER-EHPAD MARIE GOY VOREY"  
  

 11h 30 ► 500 m enfants nés en 2010 et après 
       1 km (enfants nés de 2005 à 2009) 
       2 km  (enfants nés de 2001 à 2004) 

 
Inscriptions à partir de 8 h lieu de départ : site de Mercoeur 

 

Clôture des inscriptions : ¼ d’heure avant chaque épreuve 
    

Indication du kilométrage tous les Km. 
    

Ravitaillement au long du parcours et à l’arrivée. 

 
 

 

 
Le plaisir de la 

 

Course nature... 

http://courir.en.emblavez.free.fr 

 
A TRAVERS L’EMBLAVEZ 

 

19 JUIN 2016 
 

Nouvelle commune - Nouveau parcours 
 

MALREVERS (43) 
 

RĒGLEMENT  
Article L 231-2 du Code du Sport 
 

► Il est obligatoire pour participer à une course hors stade d’être titulai-
re soit : 

•  D’une licence FFA 2015-2016 (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé 
Running ou d’un  Pass’running), 

•  D’une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la Fédéra-
tion Française de Course d’orientation ou la Fédération Française de Pentathlon 
moderne, licences en cours de validité (2015-2016) 

•  D’une licence sportive délivrée par une fédération uniquement agréée et 
sur laquelle doit apparaitre, par tous moyens, la non contre-indication à la prati-
que de l’athlétisme ou course à pied, en compétition, licences en cours de validi-
té (2015-2016) 

•  D’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL et dans la mesure où l’a-
thlète est valablement engagé par l’établissement scolaire ou l’association spor-
tive licences en cours de validité (2015-2016) 

•  D’un certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pra-
tique de l’athlétisme en compétition ou course à pied en compétition, (ou sa pho-
tocopie) pour les non licenciés. 

► Droit à l'image : les participants autorisent expressément les organisa-
teurs des courses de Courir en Emblavez ainsi que leurs ayants droit tels que 
partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
ils pourraient apparaître, prises à l'occasion de leur participation à une des cour-
ses. La commercialisation des images des épreuves est soumise à l'autorisation 
express des organisateurs 

  

► Les 2 épreuves courses sont ouvertes à toutes et à tous, licenciés ou 
non, à partir de cadets (né(e)s en 1999) à vétérans 4. 
 

► Une assurance en responsabilité civile a été souscrite par les organisa-
teurs auprès de La MACIF Contrat n° 12460668 

    

► Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence ; il appartient aux autres participants de s’assurer personnellement. 

► RĖCOMPENSES  :  Lot de valeur à chaque participant 
Scratch et Catégories 

Sont récompensés :   
 
- Les 3 premiers Masculins et les 3 premières Féminines 
- Les premiers de chaque catégorie sans cumul    
  Coupes, Bons d’Achats, Lots, Produits régionaux. 
 

► Buvette, repas "Blanquette de veau" concocté par "la Malreversoise"  

˝A TRAVERS L’EMBLAVEZ˝ le 19 JUIN  2016  à MALREVER S 



 
 
 

 

˝A TRAVERS L’EMBLAVEZ˝ le 19 JUIN  2016  à MALREVER S 

‘’COURIR EN EMBLAVEZ’’ vous propose amis sportifs, un nouveau ren-
dez-vous dans le calendrier 2016 des courses hors stade de HTE-LOIRE, 
   
►  Le Dimanche 19 juin au départ de MALREVERS avec l’organisation 
de la  8ème édition de  “A TRAVERS L’EMBLAVEZ″. 

Fidèle à son principe fondateur de la découverte de nos territoires, l’équipe 

de "courir en Emblavez" va vous accueillir  dans  une 8ème commune de l’em-

blavez : Malrevers . Cette année, pour profiter pleinement des superbes 

paysages, les distances proposées sont légèrement plus longues : 8 et 16km. 

Le départ  se fera du site de Mercœur. Les parcours sont communs sur 5km. 

Le profil, comme toujours, bien vallonné, sera d’abord montant à travers les 

bois jusqu'à la carrière de Chaspinhac. Un peu de répit ensuite jusqu’au villa-

ge de la brousse, une  petite remontée sur les crêtes pour basculer de nou-

veau, côté Malrevers. Là les parcours se séparent, le 8km rentre sur Merc-

œur tout en descente et vous offre une très belle vue. Le grand parcours 

poursuit lui, son véritable tour de la commune (qu’il débordera parfois), via 

les villages de Condros, Céaux, Charbonnier, Boissier, Cleyssac… 80 % de 

chemins, des monotraces, des prairies, de la forêt, des bâtisses pittores-

ques. Vous retrouverez tous les ingrédients pour apprécier une fois de plus 

nos fabuleux paysages du territoire de l’emblavez. 

Sans plus attendre, retenez cette date du 19 juin prochain et Rendez-

vous à  MALREVERS pour parcourir entre passionnés un bout de chemin 

proposé par toute l’équipe de ’’COURIR en EMBLAVEZ’’. 

 
 
      

 

Courses adultes : 9 €   Courses enfants : 2 € 

Marche : 5 € (adultes) gratuité pour enfants  à l’ordre de « Courir en Emblavez » 
     

ATTENTION EXCLUSIVEMENT POUR LES COURSES : justificatif médical à fournir : 
• Copie licence FFA 2015-2016 (Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé running, ), 
• Copie licence Pass’running FFTRIATHLON, FFCO, FFPM 2015-2016, 
• Copie licence fédération agréée 2015/2016 avec visa médical autorisant la pratique de la 
course à pied, en compétition, 
• Certificat médical (ou sa photocopie) de moins d’un an, attestant qu’il n’y a pas de contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition. 

 
NOM : …………………………………………… 
 
PRENOM : ……………………………………. 
                
Année de Naissance : …………… Sexe : ………..  
 
Club : ………………………………………… N° Licence : ………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………… 
 
Code Postal :………………. Ville : …………………..…………………………. 
 
E-Mail :………………………………….@................................... 
 

 
 
 

Je désire participer à l’épreuve suivante (cocher la case) 
 

Je soussigné(e), (Père, Mère, Tuteur) Rayer les mention s inutiles 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………… 
 
autorise mon fils ……………………………………………….. ma fille ……………………………………………… 
 
à participer à l’épreuve choisie (case cochée) sous mon entière responsabilité. 
   

Date et Signature des parents obligatoires pour les mineur(e)s : 
 

N° Dossard 

Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement de "A TRAVERS L’EMBLAVEZ" 
et l’accepte dans son intégralité.  

Date, signature : 

Adultes 
 

marche 8-16 km  : �
  

Course 8 km : � 
 

 Course 16 km : � 

Enfants 
  
500 m : � 

 
1 Km : � 

 
2 km : � 

INSCRIPTION INSCRIPTION A TRAVERS L’EMBLAVEZ 

Le 19 juin 2016 à 

MALREVERS  

►8 Km ►16 Km 

Infos supplémentaires ►http://courir.en.emblavez.free.fr 


