SPORT

Cross de Sceaux : à vos marques
Organisé par la Ville avec le concours financier du Département et de la Région, le 46e cross de
Sceaux aura lieu le dimanche 13 février 2022 de 9h15 à 12h. Les inscriptions en ligne sont ouvertes
jusqu'au jeudi 10 février 2022 minuit.

INSCRIPTIONS
> Inscrivez-vous en ligne au cross de Sceaux
Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au jeudi 10 février 2022 minuit.
* Tarifs : 5 km (5,80 euros), 10 km (9 euros). Par carte bancaire. Tarifs tenant
compte des frais supplémentaires de gestion de l’inscription en ligne.
> Inscrivez-vous à l'accueil de l'hôtel de ville
Jusqu'au lundi 7 février 2022 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 le lundi, mardi,
mercredi et vendredi, de 8h30 à 12h le jeudi et de 9h à 12h le samedi.
* Tarifs : 5 km (5 euros), 10 km (8 euros). Par chèque uniquement, à l’ordre de
Régie Facturation commune.
> Télécharger le bulletin d'inscription
> Télécharger le modèle de certificat médical
Les 5 et 10 km, ainsi que la marche nordique (5 km), sont limités à 1 000 inscrits pour garantir
des conditions de sécurité maximales.

LICENCES ET CERTIFICAT MÉDICAL

Seule “la marche des familles” ne nécessite pas de certificat médical.
Pour toutes les autres courses, sont acceptés les participants :


titulaires d’une licence d’athlétisme FFA, FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT
ou Ufolep en cours de validité à la date de la manifestation,



titulaires d’un certificat médical avec absence de contre-indication à la pratique du
sport, de l’athlétisme, de la course à pied ou de la marche nordique en compétition,
datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.

RETRAIT DES DOSSARDS
Sous réserve de la présentation d’un passe sanitaire valide.
RDV à l’Ancienne mairie, 68 rue Houdan:


Samedi 12 février 2022 de 9h30 à 13h et de 15h30 à 18h30.



Dimanche 13 février 2022, dès 8h et au plus tard une heure avant le départ de la
course.

VESTIAIRE (SELON L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE)


À l’Ancienne mairie (68 rue Houdan).



De 8h à 12h.



Consigne en fonction du numéro de dossard.

REMISE DES RÉCOMPENSES
Le jour du cross, à la Rotonde du jardin de la Ménagerie.
Les récompenses sont remises au fur et à mesure des arrivées, dès 10h30 pour le Prix Campus
et dès 12h pour le Prix des écoles élémentaires.

LES COURSES
> Télécharger le plan des courses du 46e cross de Sceaux

Courses susceptibles d’être annulées en cas d’intempéries ou selon l’évolution
de la situation sanitaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Consulter le programme détaillé du 46e cross de Sceaux
> Consulter le règlement du 46e cross de Sceaux
Le cross de Sceaux est organisé avec le concours financier du département
et de la région

.
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LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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