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Le C.C. TAVERNY ATHLETISME 
a le plaisir d'inviter les athlètes de votre club à participer au : 

48 ème CROSS-COUNTRY de TAVERNY 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022  
 à partir de 9 h 

Terrain des Sports – Rue du chemin vert de Boissy, Taverny. 
- Horaires et parcours ci-joint - 

 

 

Règlement : 

Conforme à la réglementation de la F.F.A. en vigueur. Toute contestation sera soumise au juge-arbitre. 
Ouvert à tous les non licenciés et licenciés F.F.A. dans leur catégorie d'âge. 
Pour tous les coureurs NON LICENCIÉS, il est impératif, sous peine de non participation, de présenter à 
l'inscription, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition 
et datant de moins de un an à la date du cross-country (ou une licence sportive – avec date de certificat 
médical inscrite- en cours de validité). 

Randonnée marche nordique : Droits d’engagement reversés au profit du Téléthon 

Elle est ouverte aux randonneurs en marche nordique sur un parcours de 9 km. Il s’agit d’une course de type 
loisir à effectuer en marchant à l’aide de bâtons. Par le simple fait de participer à cette randonnée chronométrée, 
les marcheurs s’engagent à respecter les règles de la Marche Nordique. Les bâtons sont obligatoires pour 
pouvoir participer à cette épreuve, chaque marcheur doit posséder ses propres bâtons et pour des raisons de 
sécurité garder la pointe des bâtons vers le bas. Les marcheurs doivent respecter une distance de sécurité avec 
les autres concurrents, ne pas poser ses bâtons sur le sol au cours de l’événement, s’écarter de la course pour 
manipuler les bâtons, et modifier ou remplacer un patin. 

Engagements : SUR LE SITE DU CDAVO, avant le vendredi 2 décembre 2022, à 14 h : 

Taverny-athlétisme – 10 rue J.B. Clément – 95150 TAVERNY 
Renseignements : Tel 06 68 14 35 84 Mail : tavernyathletisme@orange.fr 

Droits d'engagement (chèques à l’ordre du C.C. Taverny athlétisme) : 

- 5 euros pour la Marche Nordique (animation Téléthon) 
- 2 euros pour les athlètes des catégories Ecole d’athlétisme à minimes 
- 3 euros pour les athlètes des catégories cadets à vétérans 

Forfaits pour les clubs Valdoisiens engagés dans le challenge départemental: 
 jusqu’ à 50 engagés : 50 € , 51 à 100 engagés : 80 € et 30 € par tranche de 50 au delà. 

-  2 euros pour les baby-athlé. (animation organisée au profit du Téléthon) 
-  Pas d’engagement sur place. (sauf pour l’animation baby et pour la Marche Nordique) 

Dossards : 

Ils pourront être retirés au secrétariat à partir de 9 h. 

Officiels : 

Il est demandé à chaque club présent de fournir au moins une personne pour la composition du jury. 

Moyens de transport : 

- S.N.C.F : gare du Nord direction Valmondois, descendre à la gare de Taverny. 
- Route : Autoroute A 15 puis A 115, sortie Taverny - Beauchamp. 

Récompenses : 

- Médaille à tous les arrivants des catégories jeunes jusqu’à minimes. 
- Podiums avec coupes aux 3 premiers de chaque catégorie. 
- Une seule catégorie Masters. 

CADEAUX aux 5 premières femmes et aux 5 premiers hommes au Scratch du Cross Long. 
 

 
 

Comptant sur votre présence, recevez nos salutations sportives. 
 
 
                      Le Comité organisateur 


