
SELECTION DES COURSES HORS STADE 2019


 Dans le courant de l'année 2019 : pour les licences "compétitions" (les adhérents qui ont réglé 185 ou 215 euros), le
club prend en charge les 10 kms labellisés figurant dans le tableau ci-dessous ainsi qu' un semi-marathon classant ou un
trail court du circuit national à la hauteur de 20 euros (*), un marathon classant ou un trail long du circuit national à la
hauteur de 50 euros (*), les courses du challenge "Montagne" du circuit national FFA (*).
(*) Remboursement sur présentation d'un justificatif et après participation.

Pour les licences "compétitions" et "loisir running", le club prend en charge St Priest, St Genis Laval, Corbas,
Vénissieux et l'Ekiden de Lyon.

Pour les épreuves de marche nordique chronométrée, ne concerne que les licences « compétitions et running » ou les
licences athlé santé avec un certificat médical marqué « sport en compétition ou athlétisme en compétition ».

Les inscriptions doivent être faites au club sur le tableau à cet effet ou par mail à afastade@free.fr

La date limite d'inscription doit être impérativement respectée.

Pour les autres courses auxquelles vous participez, pensez à mettre le nom de club (AFA Feyzin-Vénissieux) et à
communiquer vos résultats : 04.78.70.81.08 ou afafeyzin@free.fr pour mise à jour sur le site et Facebook. Pensez à
envoyer une photo pour illustrer le Site.

Dès lors que l'inscription est payée par le club, si vous modifiez votre engagement pour une distance inférieure, vous
devez rembourser la différence à l'AFA.

Extrait du règlement intérieur du club :
Article 16.3: Lorsqu’un athlète inscrit à une course hors stade financée par le club ne participe pas à cette
compétition, sa prochaine course ne sera pas prise en charge sauf en cas de remboursement.

INSCRIPTIONS PAR LE CLUB

Date
Date limite

d'inscription
(indicative)

Course Lieu
Distance

et/ou remarque

LES CROSS LABELLISÉS
13 janvier 8 janvier Championnat du Rhône de cross St Priest
27 janvier 22 janvier Pré-régionaux de cross (Vallée du Rhône) Ambérieu
10 février 5 février Cross de la Feyssine Villeurbanne
17 février Sur qualification Championnat régionaux de cross Yzeure

10 novembre 5 novembre Cross de la Bachasse Ste Foy les Lyon
24 novembre 19 novembre Cross des Myriades St Priest
8 décembre 3 décembre Cross du Mamelon Décines
14 décembre 10 décembre Cross des Papillotes St Maurice de Beynost

LES COURSES LABELLISEES
17 mars 28 février Les Foulées de Villeurbanne Villeurbanne 10 km
28 avril 18 avril 10 km de Chassieu Chassieu

20 octobre 10 octobre 10 km de Caluire Caluire
17 novembre 1 novembre 40è Foulée Vénissiane Vénissieux 10 – 21 km

COURSES AUTRES
17 février 31 janvier Les Foulées San Priotes St Priest 5,8 - 10 - 21 km
17 mars 28 février Les Foulées de Villeurbanne Villeurbanne 21 km
23 mars 7 mars Lyon Ekiden Vénissieux marathon relais
16 juin 6 juin Les Foulées de Beauregard St Genis Laval 8 – 14.5 km
30 juin 20 juin 10 km de Corbas Corbas 10 km

17 novembre 1 novembre 40è Foulée Vénissiane Vénissieux 5 km - génération
MARCHES NORDIQUES CHRONOMETREES

31 mars 29 mars 12 km marche nordique chrono Vénissieux Organisation AFA
8 juin 24 mai Euro Nordic Walk Vercors Méaudre Circuit FFA

22 juin 14 juin Walk'N'B - Marche Nordique En Beaujolais
Saint Etienne Des

Oullieres
Circuit FFA


