Ville du Marin

LES FOULEES MARINOISES

organisées par l’Athlétic Club du Marin avec la Ville du Marin
le samedi 3 mars 2018 à 17 heures
Première étape : foulées anniversaire de l’AC Marin
De 16h à
16h45

Rassemblement, encaissement inscriptions (5 euros)
et remise des dossards

17h00

Départ

Front de Mer
du Marin

PARCOURS

Front de Mer – Croisée 4 chemins – Croisée Agnès – La Fouquette – Route du Morne Courbaril
Arrivée devant l’ex école de Courbaril
ATHLETIC' CLUB DU MARIN
Ecole Maternelle
Morne Courbaril - 97 290
Course ANNIVERSAIRE - Samedi 3 Mars 2018
Règlement de la course
Le club organise son 8ème anniversaire sous la Présidence officielle de Mr Gilbert MARTIAL en étroite
collaboration avec La Ville du MARIN, L'OMS, L'UFOLEP, L'OT Marin, les membres bienfaiteurs ….
Cette course se déroulera sur le territoire du Marin. Le départ est fixé à 17h précises sur le Front de Mer et
l'arrivée aura lieu à l'Ecole Maternelle du Morne Courbaril.
Les sportifs seront accueillis par la jeune marraine Layana MIRANDE 5ans, jeune sportive du club et le parrain
Mr GERME Jocelyn Président de l'Office des sports du MARIN.
Le Rendez-vous est fixé à 16h30 pour les inscriptions et la remise des dossards.
Chaque coureur fixera son dossard, maintenu par des épingles sur son maillot.
Aucune voiture ne sera autorisée à s'infiltrer dans la course.
Les récompenses seront remises le même jour. Tous les participants recevront un cadeau.
A l'issue de la manifestation une collation sera offerte.
La Police Municipale, l'Ambulance et le Médecin prendront part à la manifestation.
Pour clôturer notre anniversaire, nous aurons le VERNISSAGE de notre exposition autour des personnages
d'Antan du Carnaval. Ce vernissage se déroulera sous la Présidence d'Honneur de Mme Jacqueline JULIEN
Inspectrice De l'Education Nationale de la Circonscription du MARIN.
Comptant sur votre participation, le Club sera heureux de partager ce moment avec vous en toute convivialité.

La Présidente du Club,
Antoinette REMY

