CHAMPIONNATS VAUDOIS POPULAIRES
5'000 m (Hommes) - 5'000 m (Dames) - 5'000 m (Juniors)
3'000 m U18 M et W
2000 m U12 – U14 – U16 M et W
Ouverts à tous (licenciés ou non licenciés)
23e SOIREE POPULAIRE DE COURSE A PIED
Mercredi 23 septembre 2009 à Yverdon-les-Bains (stade de l’USY)
HORAIRE :
1815 1000 m (U10 - U12 garçons et filles)
1825 1000 m (U14 - U16 garçons et filles)
1835 2000 m (U12 - U14 garçons et filles) Ch. vaudois
1850 2000 m (U16 garçons et filles) Ch. vaudois
1905 3000 m (U18 garçons et filles) Ch. vaudois
1925 5'000 m 1ère série (meilleurs temps) Ch. vaudois
1955 5'000 m 2e série mixte (ch. vaudois féminin) Ch. vaudois
2025 10'000 m
INSCRIPTIONS : Sur place, au plus tard 30 mn avant la course
FINANCE : Hommes – dames – U20 et U18 : 12 fr. – étrangers : gratuit
U16 : 10 fr. / U14 - U12 – U10 : 5 fr.
RENSEIGNEMENTS : Michel Roulet 024 445 28 00 (tél.) – m_roulet@hotmail.com
PRIX : Aux vainqueurs des courses suivantes : 5'000 m et 10'000 m Hommes / 5'000 m
Dames / 5'000 m juniors / offerts par NEW CONCEPT SPORTS – Pierre Morath
Epalinges (partenaire de la manifestation).
RAVITAILLEMENT : Thé offert par le café-restaurant du Ranch
PASTA-PARTY : Selon la tradition, vous avez la possibilité de déguster une assiette de
spaghettis-bolo au prix modique de 10 fr. au café-restaurant du Ranch
NOUVEAUTE : Les temps des athlètes licenciés sont reconnus par Swiss Athletics.
DIVERS : Les titres et médailles (championnats vaudois) seront distribués pour autant que
3 athlètes soient au départ de la catégorie. Les résultats seront disponibles sur notre site
(www.usy-athletisme.ch), le lendemain de la manifestation.
Pour l’Union Sportive Yverdonnoise
Michel Roulet
PARTENAIRE DE LA MANIFESTATION
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