
Inscriptions :        T.A.C.T. 
 320, rue des Verseaux 

02360 ROZOY-SUR-SERRE 
03 23 98 50 39 

 

Le jour de l’épreuve avec une majoration de 1,5 euros 
Inscriptions groupées souhaitées pour les clubs et associations 
Aucun dossard ne sera envoyé. Son retrait se fera sur place aux 
gîtes de Grandrieux (02360). 
 

En-cas et boissons fournis à l’issue de la course. 
 

Catégorie par année de naissance.  
 

Eveil athlétique 2003 et après… Espoirs 1990-1992 
Poussins 2001-2002 Séniors 1973-1989 
Benjamins 1999-2000 Vétérans 1 1963-1972 
Minimes 1997-1998 Vétérans 2 1953-1962 
Cadets 1995-1996 Vétérans 3  1943-1952 
Juniors 1993-1994 Vétérans 4 1942 et avant… 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

320, rue des Verseaux – 02360 ROZOY-SUR-SERRE 
T : 03 23 98 50 39 – F : 03 23 98 87 67 
e-mail : carolinedupuy@wanadoo.fr  
blog : http://associationtact.canalblog.com  
 

Résigny

Mainbresson

Parfondeval

Brunehamel

Rozoy-sur-Serre

Rouvroy

Grandrieux

Gîtes



  

Dimanche 15 juillet 2012 
7ème édition de la 

 

    CCoouurrssee  dduu  VVaall   ddee  SSeerrrree  
 
 
 

 
 

A l'occasion de la FETE DU VAL DE SERRE au Naturel 
A l' arrivée aux Gîtes de GRANDRIEUX 

 
Au programme : 

Théâtre de rue, marionnettes, magie, conte, cirque, percussions 
Jeux en bois, jeux gonflables, ateliers pour enfants 

expositions et animations diverses, Repas terroir sur réservation… 
  

Avec le concours des «Semelles Fumantes» 
 

inscription par courrier jusqu’au 08 juillet 2012 à  : 
Association T.A.C.T. 

320, rue des Verseaux 
02360 ROZOY-SUR-SERRE 

 
ou de 8h à 9h sur place avant la  course  

site des Gîtes de Grandrieux (02360) 
 

 
T.A.C.T. assurera le transport des coureurs par bus  
des Gîtes de Grandrieux à Montcornet. 
 
14,180 km de course sur une ancienne voie ferrée réhabilitée en 
chemin de randonnée. Départ donné à 10h00 à l’entrée du Val de 
Serre (ancienne Gare de Montcornet) 

2 euros pour les non 
coureurs. Produits du 
terroir à gagner … 



 
Des minimes à l’éveil athlétique, distances dégressives de 5000, à  
747 mètres avec départ à proximité des gîtes de Grandrieux. Retrait 
des dossards avant midi. 
 

Renseignements  : Caroline DUPUY au 03 23 98 50 39 
 

 
Documents à joindre à l’inscription :  
 
����Bulletin d’inscription dûment rempli ou inscription sur papier libre 
����Photocopie de votre licence  (ou certificat médical  de non contre 
indication à la participation) 
����Autorisation parentale  pour les mineurs 
 
Sans présentation des pièces demandées ci-dessus, l’engagement à la course ne 
sera pas pris en considération.  
 
 
Responsabilité civile 
Le comité organisateur a souscrit une assurance couvrant les 
risques imputables à l’organisation auprès de GROUPAMA, mais 
décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’accident 
durant la manifestation. 
 
Soins 
Présence sur le terrain des ambulances. Un médecin généraliste 
sera à la disposition des coureurs pour tout problème survenu lors 
de la course. 
 
 
 
 

T-shirt de la course offert pour les 14km180!!! 
Coupes ou médailles aux trois premiers de chaque catégorie. 

 
Lots divers…  

 



Bulletin d’inscription 
 
NOM      SEXE                    né(e) en 
 
 

PRENOM :    N° de licence FFA : 
 
MAIL + ADRESSE :   N° de licence UFOLEP : 
 
 
     Autre : 
 
 
     Club : 
 
 
 
TELEPHONE : 
 

Joindre obligatoirement un certificat médical ou une photocopie de 
la licence + un chèque à l’ordre de TACT 
 

Autorisation parentale  
 
Je soussigné, …………………………………autorise mon enfant à  
 
participer à la course des………………………km qui aura lieu le  
 
dimanche 15 juillet  2012 sur le Val de Serre. 
 
A………………………………, le…………………………………. 
Signature : 

COURSE HORAIRES CATEGORIES DISTANCE TARIF 

Départ  
Montcornet 10h00 

Cadets, Juniors, Espoirs, 
Séniors, Vétérans 

hommes et femmes 

14,180 
km 6 € 

Départ 
Grandrieux 12h00 A partir de Minimes 5 km 3 € 

Départ 
Grandrieux 12h00 

Eveil athlétique 
Poussins 

Benjamins 

747 m 
1km160 
2km986 

gratuit 


