Championnat de France du 10 Km
CENTR’ALP - Moirans
Dimanche 25 mars 2018

Cher(e)s athlètes,
Vous avez choisi de participer au prochain championnat de France Universitaire
de 10 Km et je vous adresse mes félicitations !
Je vous rappelle que la course est ouverte à tous les étudiants, il n’y a pas de
minima à réaliser, ni de course qualificative à effectuer au préalable.
La course est organisée par la Communauté d’Agglomération Grenobloise et le
CRSU de Grenoble, elle se déroulera le :

Le Dimanche 25 mars 2018 à Moirans (Grenoble)
Départ à 10h
Vous trouverez tous les renseignements utiles dans le dossier ci-joint.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Le CR Sport U de GRENOBLE :
Tél : 04 76 82 44 03 – 06 30 45 13 42
Mail : crsu-sport-grenoble@orange.f
Sportivement,

Jean-Jacques RENIER
Responsable National
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Numéros utiles :
-

Nadine STAMBOULIAN

Directrice CRSport U Grenoble

06 80 51 50 56

-

Fabienne BARDINON

Assistante chargée des sports

06 30 45 13 42

L’épreuve du 10 km a reçu un label régional FFA en 2016. Le 10 km présente un parcours
plat avec peu de relances ce qui est propice à la performance. L’épreuve est qualificative
pour le championnat de France FFA de juin 2018.
Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur le site dédié : https://www.lasport2000.fr

10 Km sur route
Le dimanche 25 mars 2018
08 h 00 : Distribution des dossards
10 h 00 : Départ unique devant le lycée Pierre Beghin (76 rue de la Roche Brune –
38430 Moirans).
12 h 00 : Palmarès Universitaire

Départ et arrivée au même endroit.

CLASSEMENT 10 kms : Cette course donnera lieu à deux classements individuels (hommes
et femmes) et à un classement par équipe mixte. Une équipe est composée de 4 athlètes de
la même A.S avec mixité obligatoire. Le classement par équipe se fera par addition des 4
meilleures places (classement par points type cross). Une AS peut avoir plusieurs
équipes classées. Une seule pourra avoir accès au podium .
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Le Championnat de France Universitaire de 10 kms est ouvert à toutes et tous, il n’y a PAS
DE MINIMA !
Une seule contrainte s’inscrire obligatoirement auprès du CRSU de Grenoble qui transmettra
les engagés de chaque CRSU le 19 mars.
Aucune inscription directe auprès des organisateurs de Moirans aucun engagement
sur place, inscription en ligne sur :
/www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php.

Avant le 19 mars 2018
Modalités d’inscriptions des étudiants :
Vous aurez exactement les mêmes prestations que les coureurs «payants» : dossard
personnalisé, puce électronique pour chronométrie automatisée, tee-shirt technique, accès
au village, ravitaillement, etc.
.

La liste des engagés sera mise en ligne le JEUDI 22 mars 2018 à 14h.

Retrait du dossard : Dimanche 25 Mars 2018 à partir de 8 h00, devant le lycée Pierre
Beghin (76 rue de la Roche Brune – 38430 Moirans).
Présentation obligatoire de la licence FF SPORT U accompagnée du Certificat
Médical autorisant la pratique de l’athlétisme en compétition, la présentation de la
licence FFA, FF tri ou FF CO dispense de la présentation du certificat médical.
Chronométrage : une puce est fournie à chaque coureur avec le dossard, données
disponibles immédiatement après la course via http://www.perfevent.matsport.fr/
Temps officiel et live internet.
Possibilité de repas le dimanche midi (voir fiche page n°6).
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Transports en commun :
-

Train arrêt gare de Moirans (hôtel le plus proche de la gare 1 km, hôtel Campanile,
hôtel 1er classe). Départ de la course à 500m des hôtels.

Par la route :
-

En arrivant de Lyon, direction Grenoble, prendre la sortie n° 11 (Coublevie, Moirans,
Voreppe, Centr’Alp). A proximité de Moirans prendre à droite D121 puis à gauche Rue
de Mayoussard. Entrer dans Moirans, au rond-point, prendre la 2e sortie, rue de
Mayoussard) puis prendre à droite rue de la Roche Brune.

 Hôtel 1er classe : Chambre 1/2/3 personnes + 5,90 € le petit-déjeuner buffet à volonté
Tél : 0892 70 70 93 146, rue des Etangs, 38430 Moirans (1km de la gare, 500m du
départ)
 Hôtel Campanile : Chambre 1/2 personnes + 9,90 € le petit-déjeuner buffet à volonté
Tél : 04 76 35 60 00 187, rue des Etangs, 38430 Moirans (1km de la gare, 500m du
départ)
L’hôtel Campanile propose pour le samedi soir une formule à 13,90 € comprenant :
 1 entrée crudités
 1 plat du jour accompagné de féculant ou bien des pâtes (poisson ou viande)
 1 dessert
(Lors de votre réservation, merci de préciser si vous prenez la formule repas en tant que
coureur du 10km afin d’avoir les tarifs préférentiels)
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«Paëlla Géante»
Université : ______________________________________
Nom – Prénom : _________________________________
Mobile : _________________________________________
Mail : ___________________________________________

Arrivée le : ____/____/____ à : ____h____ Départ le : ____/____/____

Réservation Repas :
Quantité
Dimanche 25 mars 12 h (part
de 500 grs+dessert+café

Prix unitaire

Total

12 €uros
TOTAL

Aucune réservation repas ne sera prise en compte sans le règlement
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1ER CLASSE

Nuit du samedi soir

Campanile

Nuit du samedi soir

-

32 €uros Petit-déjeuner à 5,90 € (sans viennoiserie,
sans œuf)

-

42 €uros Petit-déjeuner à 9,9 €
Repas du samedi soir 13,90 € (Entrée crudités/Plat
chaud sportif au choix / Dessert)

-

Possibilité de garder les chambres jusqu’à 14 h 00 le dimanche
Ces tarifs ont été négociés avec l’hôtellerie.
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