
http://cpss.carvin.free.fr 

Courses des As  
et des P’Tits As  

de CARVIN 
Dimanche 25 septembre 2022 

organisées par les Horlogeux du CPSS  de 

Carvin en collaboration avec l’Etoile d’Oignies 

Athlétisme et votre Hypermarché E. Leclerc 

sous les auspices de la Municipalité 

Bulletin d’inscription 
à retourner AVANT le vendredi 23 septembre 2022 

acccompagné du réglement à : 

CPSS - Alain Rommelard - 2 chemin d’Ardequin,  

62220 CARVIN                                                                             

ou à déposer chez OPTIC 2000 place Jean Jaurès        

à CARVIN.                                                                

Chèque à l’ordre du CPSS  Carvin.                                                                             

ou internet : http://cpss.carvin.free.fr 

Nom................................................................................ 

Prénom.......................................................................... 

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

Sexe (M ou F)........Téléphone...................................... 

Adresse............................................................... 

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

Adresse mail……………………………….@……………………. 

Club............................................................................... 

si club, numéro de licence……………………………. 

si non licencié, joindre un certificat médical. 

Signature obligatoire au dos de ce bulletin 

Course choisie (cocher votre choix) 

 
 

 

 

Le Tour d’Horloge de 5.000 m 

Le Trail des As de 14.000 m 

La Course des P’Tits As de 1.700 m 

CARVIN 

Place Jean Jaurès à CARVIN 

 

Un grand merci à nos partenaires       

pour cette édition 2022 

La Bambino (course d’initiation) de 1.000 m 

 

 

Prévost 

Frères  



PARCOURS                           

et DISTANCES 

Parc du Tour d’Horloge 

rue du Vieux-Château 

Parcours champêtres « Au cœur de la nature » 

avec tour d’étang, sentiers forestiers,                   

chemins vallonnés autour du terril… 

8h45 : départ du 5.000 mètres                     

ouvert aux catégories Cadets G/F, Juniors G/F, 

Espoirs H/F, Seniors H/F, Masters H/F                      

1, 2, 3, 4, 5,... 

9h30 : départ du Trail de 14.000 mètres     

             ouvert aux catégories Juniors G/F, Es-

poirs H/F, Seniors H/F, Masters H/F                

1, 2, 3, 4, 5… 

11h15 : départ du 1.700 mètres                   

ouvert aux catégories Poussins G/F,            

Benjamins G/F, Minimes G/F 

 

11h30 : départ du 1.000 mètres 

Course d’initiation sans classement 

Ouvert aux catégories débutants G/F 

 

TABLEAU des CATEGORIES ci-contre 

DROITS D’ENGAGEMENT                  

Débutants (es) G/F : gratuit 

Poussins (es) à Minimes G/F : 5 €       

     Cadets (tes) à Vétérans H/F : 9 €     

Majoration si inscription le jour de la course : + 2 €                 

RÈGLEMENT                       
Il est OBLIGATOIRE de fournir AVEC son inscrip-

tion la photocopie de sa licence sportive fran-

çaise ( athlétisme, football, basket, tennis, na-

tation, judo…) ou un certificat médical         

d’aptitude à la pratique de la course à pied                 

EN COMPÉTITION datant de moins d’un an.                    

Pour les mineurs, signature OBLIGATOIRE     

des parents sur l’inscription. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement 

avant le départ et avoir présenté un certificat médi-

cal de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins d’un 

an, ou une licence sportive. 

Signature obligatoire : 

Autorisation parentale OBLIGATOIRE                 

Je soussigné…………………………………….. autorise mon 

enfant…………..………………………………. à participer aux 

« Courses des As et des P’Tits As » de Carvin              

le dimanche 25 septembre 2022 et renonce à faire 

valoir des droits à l’égard des organisateurs. 

Date :                                Signature : 

CATEGORIES D’AGE 2022               

Débutants G/F née (ées) de 2014 à 2016           

Poussins G/F nés (ées) en 2012 et 2013                                               

Benjamins G/F nés (ées) en 2010 et 2011                                            

Minimes G/F nés (ées) en 2008 et 2009                                                 

Cadets G/F nés (ées) en 2006 et 2007       

Juniors G/F nés (ées) en 2004 et 2005       

Espoirs H/F nés (ées) en 2001 à 2003        

Seniors H/F nés (ées) de 1989 à 2000        

Masters 0 nés  (ées) en 1984 à 1988                     

Masters 1 nés (ées) de 1979 à 1983                     

Masters 2 nés (ées) de 1974 à 1978                     

Masters 3 nés (ées) en 1969 à 1973                     

Masters 4 nés (ées) en 1964 à 1968                     

Masters  5 nés (ées) de 1959 à 1963                        

Masters 6 nés (ées) de 1954 à 1958           

Masters 7 nés (nées) de 1949 à 1953 

Bienvenue au Tour d’Horloge de Carvin 

RÉCOMPENSES                                                                                      

Coupe au premier de chaque catégorie dans chaque course.                          

Tee-shirt personnalisé aux 200 premiers inscrits.                                                                  

Lots par tirage au sort des dossards 

 pour les catégories jeunes des poussins aux minimes  

et pour tous les participants classés, du 5 km et du 14 km                                                                                                 

DOSSARDS : retrait des 

dossards sur place 1/2 heure 

avant chaque course.             

La sécurité est assurée par 

les Pompiers d’Oignies.    

Boissons chaudes à tous les 

participants.                      

Remise des récompenses et 

tirages au sort sur place vers 

midi...seules les personnes 

physiquement présentes  

pourront prétendre à leur lot. 

Les organisateurs se déga-

gent de toute responsabilité 

concernant les vols pouvant 

survenir  durant cette matinée 

Respectez l’environnement ! 

Tél.03.21.72.97.42 


