
CHAMPIONNAT DE L’ESSONNE
DE SEMI-MARATHON 

Semi-marathon de la Juine

Boucles de la Juine
Départ à 9h30

Départ à 9h
21,1KM

11,5KM

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021
SACLAS - Départ depuis le gymnase F.Gulmann

Marche Alzheimer
Départ à 9h40

1,8KM
6KM

+ d’infos sur
www.semidelajuine.fr

Contact
06 12 67 72 24
06 07 77 74 76

oms.semidelajuine@gmail.com

Inscriptions par courrier adressées à

Patrick DORIZON
11, rue Charles Michels

91740  -  PUSSAY

Jean LIVET
35 avenue des Pensées
91670 - ANGERVILLE
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Café de la paix
à Saclas

Contact
06 12 67 72 24 
06 07 77 74 76

www.semidelajuine.fr
+ d’infos sur

oms.semidelajuine@gmail.com

Saint-Cyr-la-Rivière



SEMI MARATHON DE LA JUINE  -  21.1 KM
Départ 9h00

13 € pour les inscriptions par courrier ou sur le site Protiming
15 € sur place le jour de la course

Vous pouvez consulter le parcours sur OpenRunner
Identifiant : 4592725

BOUCLES DE LA JUINE  -  11.5 KM 
Départ 9h30

8 € pour les inscriptions par courrier ou sur le site de Protiming
10 € sur place le jour de la course

Vous pouvez consulter le parcours sur OpenRunner
Identifiant : 6283063

MARCHE ALZHEIMER - 1,8 KM ou 6 KM
Départ 9h40

Inscription sur place, 1 € pour le parcours de 1,8 km 
et  6 € pour le parcours de 6 km

Vous pouvez le consulter sur OpenRunner
Identifiant : 10921960

Cette épreuve est ouverte à tous, le parcours débute par une petite 
boucle de 1,8 km au bout de laquelle vous pourrez vous arrêter après 
avoir franchi la ligne d’arrivée. Pour les plus courageux le parcours se 
poursuit sur les chemins de la Beauce sur 4 km supplémentaires. Comme 
les années précédentes la recette des  dossards pour le circuit de 1,8 km 
ainsi que 1 € par dossard du 6 km seront reversés à France Alzheimer.

REPAS D'APRÈS COURSE
Nous vous proposons de poursuivre la journée par le repas d'après 
course servi dans la cour de l'école sous des barnums (à l'abri de 
la pluie ou du soleil). Ce repas est ouvert à tous les participants des 
différentes épreuves et leurs amis qui seront les bienvenus.

NOM : ...............................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................

Année de naissance : .......................  Sexe:       M       F

Club : ................................................................................................................................

Entreprise : .......................................................................................................................

N° de licence (obligatoire pour la qualification) : ..............................................................

Adresse (indispensable pour la gestion des challenges) : ...............................................

..........................................................................................................................................

Ville : ............................................................................... Code postal : ..........................

Téléphone portable : ........................................................................................................

Adresse mail : ..................................................................................................................

Joindre au bulletin d’inscription un certificat médical de moins d’un an autorisant

la pratique de la course à pied en compétition ou une copie d’une licence sportive 

d’athlétisme de l’année en cours (sauf pour les marches Alzheimer). Le chèque sera 

établi à l’ordre de : OMS Boucles de la Juine.

INSCRIPTION SUR LA COURSE DU :

     Semi-marathon de la Juine (21,1 km) : 13 € / 15 € sur place

     Boucles de la Juine (11,5 km) : 8 € / 10 € sur place

     Marche Alzheimer - 6 km : 6 € sur place, ou 1,8 km : 1 € sur place

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la 

compétition et déclare l’accepter sans aucune restriction.

Date : ............. / ............. / 2021                        Signature :

INSCRIPTION AU DÉJEUNER (aucune inscription possible le jour J)

Nombre d’adultes : .............. X 15 € = .............. € 

Nombre d’enfants de 6 à 12 ans : .............. X 8 € = .............. €

Nombre d’enfants jusqu’à 6 ans :  .............. - Gratuit

BULLETIN D’INSCRIPTION - À retourner avant le 1er octobre 2021

EN CAS D’ANNULATION, REMBOURSEMENT INTÉGRAL DE L’INSCRIPTION


