
FICHE D’INSCRIPTION - Découverte du Bike and Run - samedi 1er octobre 2022 à 14 heures 

organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de Grézieu-le-marché 

à déposer en mairie ou par mail mairie@grezieulemarche.fr  

Nom de l’équipe ………………………………………………………………………………………….. 

PARCOURS  

      1,7 km - de 6 à 8 ans (nés en 2014, 2015, 2016) – départ de la course à 15h30 

      3,2 km - 9 à 11 ans (nés en 2011, 2012, 2013) – départ de la course à 16h 

      4,8 km- 12 à 14 ans (nés en 2008, 2009, 2010) – départ de la course à 16h30 

14h à 14h45 validation des inscriptions et règlement 

14h à 15h15 pose du vélo pour les 3 catégories 

 

Coureur 1 

Prénom - Nom ………….…………………………………………………..………      fille     garçon – Né.e en 20 ..      ( ….. ans) 

Autorisation parentale 

Nom du responsable légal (parent ou tuteur) …………………………………………………………………………………………. 

mail :  

adresse postale du responsable ……………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon enfant à participer à la découverte du Bike and Run organisé par le CMJ de Grézieu-le-marché le 

samedi 1er octobre 2022 à Grézieu-le-Marché 

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

Coureur 2 

Prénom - Nom ………………………………………………………………………………      fille      garçon – Né.e en 20 ..      (  …  ans) 

 

Autorisation parentale 

Nom du responsable légal (parent ou tuteur) …………………………………………………………………………………………. 

mail :  

adresse postale du responsable ……………………………………………………………………………………………………………… 

autorise mon enfant à participer à la découverte du Bike and Run organisé par le CMJ de Grézieu-le-marché le 

samedi 1er octobre 2022 à Grézieu-le-Marché. 

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

Pour tout renseignement contacter le 06.43.81.70.03 

mailto:mairie@grezieulemarche.fr


REGLEMENT 

Article 1 – Objectif de l’évènement 

Cet évènement de découverte du Bike and Run est organisé par le Conseil Municipal des Jeunes de 

Grézieu-le-marché, le samedi 1er octobre 2022 après-midi, afin de faire découvrir cette discipline et la 

convivialité d'une activité en équipe. 

Il est ouvert à toute équipe constituée de 2 jeunes Grézollaires ou non. Chaque concurrent devra 

présenter une autorisation parentale à l’inscription. 
 

Article 2 – Distance du circuit et catégories 

Le circuit se déroule sur une distance de : 

-1,7 km pour les enfants âgés en 2022, de 6 à 8 ans (nés en 2014, 2015, 2016), 

-3,2 km pour les enfants âgés en 2022 de 9 à 11 ans (nés en 2011, 2012, 2013), 

-4,8 km pour les jeunes âgés en 2022 de 12 à 14 ans (nés en 2008, 2009, 2010). 

Il fera l'objet de 3 classements : Féminin, Masculin et Mixte. Tous les participants se verront remettre 

une récompense pour leur participation. Les 3 premières équipes de chaque catégorie seront 

récompensées lors d'une cérémonie de remise des prix qui se tiendra à la fin des 3 épreuves. 

Lorsque 2 concurrents sont de catégorie différente l'équipe est classée dans la catégorie la plus âgée 

(pas plus d'une catégorie d'écart). 

 

Article 3 – tenue vestimentaire et matériel 

Il est conseillé que les 2 équipiers portent une tenue adaptée à l'exercice de cette activité et si 

possible dans les mêmes couleurs. 

Port d'un casque homologué et de baskets obligatoires pour les 2 équipiers. Un vélo en bon état par 

équipe (vélo électrique interdit). 8 épingles à nourrices seront à apporter pour l’accroche des dossards 
des 2 équipiers. 

 

Article 4 – Déroulé de la course 

Course des 6 - 8 ans : Départ du coureur qui effectue le tour du demi-terrain de foot et rejoins son 

équipier, dans la zone de transition, pour lui donner le départ, avant aller prendre le vélo. Les 2 

coéquipiers passeront ensemble les lignes de passage en binôme, ainsi que la ligne d'arrivée. 

Course des 9 - 11 ans : Départ du coureur qui effectue le tour complet du terrain de foot et rejoins son 

équipier, dans la zone de transition, pour lui donner le départ, avant aller prendre le vélo. Les 2 

coéquipiers passeront ensemble les lignes de passage en binôme du 1er et 2ème tour, ainsi que la ligne 

d’arrivée. 

Courses des 12 - 14 ans : Départ du coureur qui effectue le tour complet du terrain de foot et rejoins 

son équipier, dans la zone de transition, pour lui donner le départ, avant aller prendre le vélo. Les 2 

coéquipiers passeront ensemble les lignes de passage en binôme du 1er, 2ème et 3ème tour, ainsi que la 

ligne d’arrivée. 

 

Article 5 – Tarif 

Une participation de 1€ sera demandée à chaque participants (règlement le jour J à la remise des 

dossards)  


