
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Je soussigné(e) (Nom, prénom) ...........................................................................................................................................  autorise mon fils, ma fille, mineur(e) : 

(Nom, prénom) ..........................................................................................................................................................................................

à participer à l’épreuve pédestre ”17ème Gambade de St Roman” et dégage les organisateurs de toutes responsabilités.
Date :  ..............................................................         Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION DE LA
17ème GAMBADE DE ST ROMAN

Le présent bulletin accompagné du certificat médical ou de la photocopie de licence et du règlement.
Chèque bancaire ou postal à l’ordre d’Endurance Chrono et à adresser :

Endurance Chrono - BP 74 - 30310 VERGÈZE

Arrivée

Parcours
5,8 km

Départ

Bords du rhône

D+ : 31 m          D- : 31 m          Min : 08 m          Max : 19 m          Distance : 5,8 km

19 m

Parcours
12,8 km

D+ : 170 m          D- : 170 m          Min : 08 m          Max : 109 m          Distance : 12,8 km

Départ

109 m
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BEAUCAIRE
Dimanche 26 Septembre 2021

En plus du pochon, 1 bouteille d’huile d’olive aux 300 premiers inscrits sur le 12,8 km

17ème

Gambade de St Roman
Marche Nordique chronométrée et Rando à 10h

12,8 km à 10h et 5,8 km à 10h15

ROUTE DE NIMES
30300 BEAUCAIRE 
TEL. 04 66 59 20 46

du lundi au samedi 
de 8h30 à 20h30
sauf le vendredi 

de 8h30 à 21h

Moulin à Huile NICOLAS
105, allée Sergius Respectus

Quartier des Milliaires
30300 Beaucaire

Tél. 04 66 20 72 45
www.huilesrobert.fr

Picholine

Produits régionaux, cadeaux, cosmétique bio

3, av. Jean Prouvé - 30900 NIMES
Tél. 04 66 57 40 36

www.enduranceshop.com

Renseignements : 06 19 71 25 80 - 06 08 48 53 27
Site : www.cabeaucaire.fr - Mail : cab@cabeaucaire.fr

Préinscription en ligne sur www.endurancechrono.com
si annulation Covid : remboursement moins 1 € (frais de dossier) sur règlement par carte uniquement

Mas de la Tapie 30300 Beaucaire
Tél. 04 66 74 50 45 - 06 88 26 34 91

jp.arce@arce-fruits.com
www.arce-fruits.com

Licencié : photocopie de la licence.
Non licencié : Conformément à la loi n° 99-223 du 23/03/1999, joindre un certificat médical (ou sa photocopie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied 
y compris en compétition, daté de moins d’un an.

Inscriptions sur place + 2€ pour chaque épreuve  -  (Randonnée pédestre non chronométrée)

Choix de la course :

Marche Nordique (avec bâtons) et randonnée pédestre (10 km)  ......  10h00  ........................... 10€

Course (12,8 km)  ....................................................................................................................................................  10h00  ........................... 13€

Course (5,8 km) ........................................................................................................................................................  10h15  ........................... 10€

E-mail :

Prénom :Date de naissance :

N° licence : Club :

Nom :N° Dossard :

Catégorie : Sexe : Homme Femme

(frais d’inscription 
compris)]

9h00 Minimes 2006/2007 : 2,7 km

9h30 Benjamins 2008/2009 & Poussins 2010/2011 : 1,8 km

9h45 Ecole d’Athlétisme 2012/2014 : 0,9 km

GRATUIT - RÉCOMPENSE À TOUS

NOUVEAU : Animation enfant



Boucherie traditionnelle • Traiteur

04 66 75 03 15
maison-piccirillo@orange.fr
www.maison-piccirillo.com
375 route de Nîmes • 30300 BEAUCAIRE

RÈGLEMENT DE LA
17ème GAMBADE DE ST ROMAN

Armatures coupées à façon et 
Armatures assemblées

Tél. 04 90 91 38 48 - Fax 04 90 91 05 18 

ZAC DU ROUBIAN SUD - RUE DES BERGERS - 13150 TARASCON

Tél. 09 67 10 94 27

30, Quai Général 
de Gaulle

30400 BEAUCAIRE

ART. 1 - CATÉGORIES :
Epreuves pédestres à allure libre de 12,8 km et 5,8 km ; marche nordique et 
randonnée de 10 km sur routes et chemins ouvertes aux catégories Cadets, 
Juniors, Seniors, vétérans hommes et femmes, nés avant 2006, licenciés ou non.

ART. 2 - ASSURANCES :
Les organisateurs sont couverts par une assurance à responsabilité civile souscrite 
auprès de la M.M.A. contrat n° 109 657 690. Les licenciés bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance de leur licence sportive d’appartenance à un club. Il 
incombe aux participants non licenciés de s’assurer individuellement. Les non 
licenciés devront OBLIGATOIREMENT fournir un certificat médical mentionnant 
leur aptitude à la pratique de la course à pied en compétition. Pour les mineurs, 
l’autorisation parentale devra être signée. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de vol, d’accident ou de défaillance physique, immédiate ou 
future, consécutive à un mauvais état de santé.

ART. 3 - SÉCURITÉ :
Un service d’ordre sera mis en place tout le long du parcours (secouristes, 
signaleurs). Les concurrents sont tenus de respecter le code de la route et 
d’emprunter la partie droite de la chaussée.

ART. 4 - DOSSARDS :
La remise des dossards se fera à partir de 7h30 au Casino Municipal. Les épingles 
ne seront pas fournies sur les conseils de la Ligue Régionale en raison des maladies 
transmissibles.

ART. 5 - RAVITAILLEMENT :
Points de ravitaillement : 1 sur le 5,8 km, 3 sur le 12,8 km et à l’arrivée complet.
1 ravitaillement sur le parcours marche nordique et randonnée et à l’arrivée.

ART. 6 - RÉCOMPENSES :
Sur le 12,8 km : récompenses et bons d’achats de 100€, 80€ et 60€ aux 3 premiers 
au scratch masculin et féminin, coupes et récompenses aux 3 premiers catégories 
cadets, juniors, seniors et au premier à partir de Master.
Sur le 5,8 km : récompenses aux 3 premiers au scratch masculin et féminin et au 
premier de chaque catégorie.
Marche Nordique : les 3 premiers au scratch masculin et féminin.
Courses animation enfants : lots.
Lot à chaque participant.
Challenge du nombre par équipe.

ART. 7 - CLASSEMENT :
Le classement sera effectué par catégorie et au scratch.

ART. 8 - TIRAGE AU SORT :
Lots divers.

ART. 9 :
Seuls les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement et de le faire 
connaître avant le départ en cas de nécessité.
La participation à l’épreuve implique automatiquement l’acceptation du présent 
règlement. Le concurrent inscrit renonce expressément à faire valoir ses droits 
quelconques à l’égard des organisateurs pour quelque raison que ce soit.

Le Président, Alain Germain

AUCUN REMBOURSEMENT 
NE SERA EFFECTUÉ !

 
Agence de BEAUCAIRE 

 
10, quai du Général de Gaulle 

30300 Beaucaire 
  

0820 300 897         18274@cic.fr  

Agence de BEAUCAIRE
10 quai du Général de Gaulle

30300 BEAUCAIRE
☎ 0820 300 897 email : 18274@cic.fr

VINCENT 
GUÊPES & 
FRELONS

06 17 48 38 03
v.guepesetfrelons@gmail.com

1 rue rouget de l'Isle - 30300 Beaucaire
04 66 59 21 37

NOUVELLE 508
VENEZ L’ESSAYER

�(1) Consommation mixte WLTP (l/100 km) : 2,03 ; Emissions de CO₂ 
WLTP (g/km) : 46
(1)Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ et d’autonomie indiquées sont conformes 
à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 1er 
septembre 2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC), qui était la procédure 
d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant 
et les émissions de CO₂ mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que 
celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO₂ 
et d’autonomie peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de di�érents facteurs tels 
que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les équipements spéci�ques, les options, 
les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez  
à vous rapprocher de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr.
Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles
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BEAUCAIRE/TARASCON
ZAC des Milliaires - BEAUCAIRE

Tél. 04 66 59 13 63 - A côté de Weldom

PEUGEOT 
SOREVASOREVA

Ouvert le samedi 
toute la journée

19 Boulevard du Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE

29 Boulevard du Maréchal Foch
30300 BEAUCAIRE
Tél : 09 86 33 82 36

contact@librairie-les-mots-bleus.com


