
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARCOURS :  

Un parcours varié (cotes, chemins forestiers) d’un peu plus de 12 km et accessible à tous, a 

été spécialement conçu pour les adeptes de la Marche Nordique, dans les bois d’Etréchy.  

Des jalonneurs seront postés aux points stratégiques du parcours pour assurer la sécurité 

des participants.  

Le parcours partira du STADE YAO KOFFI CARENTON,  et vous proposera une grande boucle  

de 12 km à travers la forêt et les champs. (Possibilité de raccourcir de 2 km, ravitaillement au 

km 6 et à l’arrivée)  

 

INSCRIPTIONS : 

La « Rando-Nordique Etrechy » est ouverte : 

 aux licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme (licence Athlé Compétition, 

licence Athlé Running, licence Athlé Santé, licence Athlé Entreprise) de la catégorie 

Cadet à MASTERS. 

 aux licenciés de toutes les fédérations habilitées à organiser des épreuves de 

randonnée, de course ou de marche sportive. 

et aux jeunes accompagnés de leurs parents, pour les moins de 18 ans 

 

TARIF :  

 Individuel : 10 euros  

 Club ou groupe : 90 euros / 10 inscriptions (1 gratuité par 10 inscriptions) 

 Sur place : 11 euros 

 

DROIT à L’IMAGE : 

Tous les participants autorisent expressément les organisateurs, ainsi que les ayants droits 

tels que les partenaires et les medias, à utiliser les images fixes ou audio-visuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises lors de la Marche Nordique, et ce pour la durée la 

plus longue autorisée par la loi. 

 

RETRAIT DES DOSSARDS : A partir de 8h salle Jazzy stade Yao Koffi Carenton 91580 Etréchy  

Partez à la découverte des forêts et des espaces verts de notre  

belle région en participant à la première  

Rando - Nordique Etrechy  organisée par  

l’Athlétic Club Etréchy. 

Dimanche 23 avril 2017 



 

RECOMPENSES : le premier de chaque catégorie, sera récompensé. 

Un tirage au sort vous permettra de gagner de nombreux lots  

 

Accès par la Route Prendre la RN 20 sortie AUVERS SAINT GEORGES / ETRECHY PONT ROYAL. 

Au rond-point prendre la 3ème sortie avenue d’Orléans. Prendre à gauche sur la Rue jean 

moulin puis prendre la première à gauche Rue de la Butte Saint Martin. Parking au stade. 

Privilégier le co-voiturage. 

Accès par le RER C – Arrêt Etréchy Descendre Boulevard de la gare. Continuer sur la Grande 

rue et l’avenue d’Orléans. Passer devant la Caisse d’Epargne, continuer direction Etampes et 

prendre la première à droite Rue jean moulin puis prendre la première à gauche Rue de la 

Butte Saint Martin.  

Fléchage depuis la gare.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION  

Le présent bulletin doit être complété ET signé puis retourné avec son règlement par chèque 

établi à l’ordre de l’ATHLETIC CLUB ETRECHY à :  

A.C.E. chez Pierre François HERSANT  

15 Allée du CROC MARTIN 91820 BOUTIGNY  

acetrechy@gmail.com ou 06 24 67 27 95  

(Pour les inscriptions de groupes, demandez la fiche d’inscription collective par club)   

 

 

NOM (majuscules) : ............................................................................................................................ 

Prénom : .............................................................................................................................................. 

Année de naissance :................................. 

Sexe :              Masculin                Féminin 

Club :....................................................................N° de licence FFA..................................................... 

Code postal..........................................................Ville........................................................................... 

Téléphone : |____|____|____|____|____|  

Adresse mail : ______________________________________@_________________________ 

Signature obligatoire (des parents pour les mineurs) – 

“Je reconnais avoir pris connaissance du règlement” 

 

 

ATTENTION !  

Documents obligatoires à joindre à l’inscription ou au retrait du dossard : 

Pour les licenciés : une copie de la licence en cours de validité  

Pour les non-licenciés : une copie du certificat médical datant de moins d’un an avec la mention « non contre-

indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition » 


