
Parcours du 9 kms                                                               Parcours du 18 kms 
 
                       

       
 
 

Informations complémentaires : 
 

Départ et arrivée à la salle des fêtes de Cerzeau à Azay Le Brûlé. Parking à proximité. 
 

Sanitaires et douches sur place dans la salle des fêtes.  
 

Restauration sur place. Ravitaillement prévu sur les deux parcours. 
 

Chronométrie assurée par des puces électroniques fixées obligatoirement à la chaussure. 
Toute puce non restituée sera facturée 15€. 

 
Récompenses du 1er, 2ème et 3ème de chaque course ainsi que le 1er de chaque catégorie. 

  
Récompenses de 10 dossards au tirage au sort. 

 
Catégorie autorisée sur la distance du 9 kms, à partir de la catégorie Cadet. 

Catégorie autorisée sur la distance du 18 kms, à partir de la catégorie Junior. 
 
 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Cadets CA 2005 et 2006 

Juniors JU 2003 et 2004 

 

   
   
   
 
 
 
 
 
 

      



 

 
 

Partenaires : 
 

                                            
 

                                                         
 

                        
   

                                          

    BULLETIN D’INSCRIPTION         Réserver à l’organisation 
      « AZAY TRAIL TDR 79 »                         Numéro de dossard 
         Dimanche 06 Novembre 2022 

  
      INSCRIPTION : 

- En ligne : sur https://www.helloasso.com/associations/terre-de-runners-79/evenements/inscription- 
azay-trail-tdr-79 jusqu’au vendredi 04 novembre 2022 inclus 

- Par courrier : jusqu’au Mercredi 02 novembre 2022 (cachet poste) 
                                    Adresse Postale : « Terre de Runners 79 - 23 rue du Four Banal - 79400 - Azay Le Brûlé » 

- Au magasin Terre de Running Niort : jusqu’au samedi 05 novembre 2022 19h00  

- Sur place le jour J : Majoration de 2€ - inscription de 8h00 à 9h00 dernier délai   

              Pour valider votre inscription, celle-ci devra obligatoirement être accompagnée de votre règlement (8€ pour le 9kms  

              et 14€ pour le 18kms) et d’un certificat médical datant de moins d’un an le jour de la course, avec mention :  

              autorisant  la pratique de la course à pied en compétition ou de la pratique de tous sports en compétition ou de la  

              pratique de l’athlétisme en compétition. Pour les licenciés FFA, fournir une copie de la licence en cours de validité.  

              Pour les mineurs, certificat médical comme pour les adultes + une autorisation parentale ou questionnaire de santé  

              valide + autorisation parentale. 

       REGLEMENT : en ligne sur Helloasso  ou sur Facebook « Terre de Runners 79 » 
       RENSEIGNEMENTS :           au   06 13 74 27 47  ou par mail :   terrederunners79@gmail.com 
      RETRAIT DES DOSSARDS : au magasin Terre de Running Niort du vendredi 04 au samedi 05 novembre de 10h à 19h  
                                                      et sur place jusqu’à 9h00 

 

          Nom :                                                               Prénom :                                             

      Adresse :         

         Ville :                                                                                                               Code Postale :                                        

         Mail :                                                                                                               Port :                                                        

         Date de naissance :                                                                                      Sexe :     M                        F                    

         Club/Association :                                                                                        N° Licence :  

        Choix de course :     Majoration de 2 € sur place                                                              
                                                                                                                                  

                   9 kms         Tarif :   8 € 
                                                                              

                          18 kms         Tarif : 14 €              

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                        
           Je certifie avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement de la course disponible  sur notre site Helloasso   
           https://www.helloasso.com/associations/terre-de-runners-79/evenements/inscription-azay-trail-tdr-79  
           et par ma signature, je m’engage à le respecter sans restriction. 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          Date                        Signature du participant ou des parents pour les mineurs 

 

 

         /          /2022 

  DEPART   9h30 

         

          /              / 
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