
 
 
 

 
 
 

 

 

DIMANCHE 18 JANVIER 2015 

3ème édition de la 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sur le site du 
 PARC DE LOISIRS DU MOULIN DU BOIS 

(Village de St leger la pallu, entre Jaunay-Clan et Beaumont) 
 

.    VIN CHAUD & BRIOCHE A L’ARRIVEE   .  

LES CAVALEURS DU CLAIN 
http://lescavaleursduclain.unblog.fr/ 

COURSE  NATURE 

6,5 et 13 km 
Départ 10h 

1 lot nature 
pour tous !! 



REGLEMENT 
 

 

� PARTICIPATION :  Les courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non, à partir de la 

catégorie « Cadet » ( nés en 1999 et avant).  
Pour les mineurs une autorisation parentale est indispensable. 

Les concurrents devront obligatoirement être titulaire d’une licence en cours de validité 
FFA ou bien fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

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

� RETRAIT DES DOSSARDS : Sur place, le dimanche 18 janvier 2015, de 08h30 à 

09h45. 
 

� COURSES : 2 distances sont proposées : 6,5 et 13km. Le parcours se compose d’ 1 seule 

boucle, à 90% sur chemins et sentiers, dont les 6,5km forment la 1ère partie. Départ 

commun à 10h à l’intérieur du parc de loisirs. 
Douches à l’arrivée. 
 

� RAVITAILLEMENT : Le 6km est en autonomie complète. Pour le 13km un 

ravitaillement liquide sera disponible à mi-parcours.  
Un ravitaillement sera proposé à l’arrivée, sur le site, avec notamment boissons chaudes 

et brioche pour tous les participants. 
 

� CLASSEMENTS ET RECOMPENSES :  1 récompense « nature » préparée par les 

cavaleurs sera offerte à chaque participant. Coupes et lots pour les 3 premiers hommes 

et femmes au scratch, et aux 1er de chaque catégorie.  
Résultats disponibles sur le blog et sur la page facebook de l’association le jour même. 
 

� SECURITE :  Assuré par des signaleurs disposés le long du parcours. 

Une équipe de secouristes sur place assurera l’assistance médicale. 
 

� ASSURANCE & RESPONSABILITE : Les organisateurs ont souscrit une assurance 

responsabilité civile auprès de AXA Assurances de Jaunay-clan. Il incombe aux coureurs 

non licenciés de s’assurer personnellement en responsabilité et individuelle accident. 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS : 

� 06.02.34.68.19 ou  � cavaleursduclain@sfr.fr 

 

 

SOYONS ECO-CITOYENS, PRIVILEGIEZ LE CO-VOITURAGE… 

CAVAL’CADE 2015 

BULLETIN D’ENGAGEMENT 
 

 

NOM :  ___________________________ 

PRENOM :  __________________________ 

SEXE :       H         F           VILLE : ________________________ 

NE(E) LE :  ___ / ___ / 19___      CATEGORIE  : ______________ 

CLUB OU ASSOCIATION : ________________________________ 

N° DE LICENCE : ___________  FEDERATION : _______________ 

 

  COURSE CHOISIE :     6,5km   13km 
 

PRIX UNIQUE : 7 euros 

Règlement par chèque à l’ordre des CAVALEURS DU CLAIN 
Bulletin à envoyer à : 

Régis DEBARE, 4 Avenue de Bordeaux, 

86130 JAUNAY-CLAN. 
� Pas d’inscription sans la copie du certificat médical ou de la licence sportive � 

INSCRIPTION POSSIBLE SUR PLACE DE 08h30 à 09h45 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorisation parentale pour les mineurs 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise mon enfant  
………………….………………………………………à participer à la « Caval’cade » de 6,5 ou 
13km, sous mon entière responsabilité. 
 

A                             , le      /     /2015 
Signature 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Dossard : 


