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Courir

pour

Armentières
bienvenue 
chez nous !

en Brie

consultez le détail de l’armentieroise by night,

les résultats et les photos sur 

www.courirpourarmentieres.com
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18h : 950m 
Les courses enfants de l’Armentié-
roise by night   gratuit
3 épreuves : 
Nés de 2003 à 2006 • Nés de 2007 
à 2008  •  Nés de 2009 à 2012
 
18h30
Remise de prix aux 3 premiers  
garçons/filles de chaque course 
enfants

19h : 14 km* 
L’Armentiéroise by night solo 
(nés en 1998 et avant)   
18 € / 20 € le jour j
 
L’Armentiéroise by night 
en relais à 2 : 5,5km + 9km 
(nés en 1998 et avant)
32 € / 36 € le jour j 

bulletin 
d’inscription

retrait des dossards 
salle des fêtes du village, rue des vignettes  
vendredi de 18h à 20h et dès 9h30 le samedi.

a partir de 20h
Le menu tartiflette du Finisher (sur place ou à emporter)
20h30
Remise de Prix de l’Armentiéroise by night et poursuite du menu tartiflette Finisher

n M. n Mme
Nom :     Prénom : 
Date de naissance :       /    / 
Adresse :

Code Postal :          Ville :
Email :    
n Licence FFA      N° 
Club :       n Non licencié
 
Si relais, identité du 2e relayeur : 
Nom :     Prénom : 
Date de naissance :       /    / 
Adresse :

Code Postal :          Ville :
Email :    
n Licence FFA      N° 
Club :       n Non licencié
Obligatoire : joindre un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme 
encompétition, daté de moins d’un an au jour 
de la course (ne sera pas rendu après la course). 
Règlement à l’ordre de “Courir pour Armen-
tières” à adresser accompagné du bulletin  
dûment rempli : 
Eric LEBLACHER L’ARMENTIEROISE
4, rue du pressoir - 77440 Armentières-en-Brie
Tél. :06 15 15 47 28 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du  
règlement de mon épreuve, consultable sur  
www.www.courirpourarmentieres.com
 
 
Date :
Signature :

(Pour les mineurs signature obligatoire des parents)

La nouvelle association sportive Courir 
pour Armentières en Brie avec l’appui de 
ses p’tits bénévoles organise la 1ère édition 
de l’Armentiéroise by Night - course à pied 
nature réservée aux grands et aux enfants : 
3 courses enfants sur une distance de  
950 m et une épreuve de 14 km (solo ou 
en relais à 2).

Dans les rues de notre petit village, à  
travers champs, forêt, en vord de Marne, 
le parcours vous fera découvrir de nuit un  
patrimoine préservé : dépaysement garanti !

195 marches sur le parcours, des champs, 
des bois, des sentiers, des ruelles, des 
montées des descentes, des flaques d’eau, 
des spectateurs qui vous crient dessus, des 
moutons, des sangliers, des chevreuils et 
le tout à la lumière de votre lampe frontale !

Animations musicales, bénévoles perdus 
en plein champs, guirlande de Noël,  
chocolat chaud et menu tartiflette pour les 
Finishers !

L’Armentiéroise by Night est une course 
nature de nuit ... mais pas que ça !

Armentières en Brie est un petit village 
où il ne faudra pas oublier de venir avec 
votre lampe de poche car vous ne serez 
peut être pas stationnés à un endroit où 
nous sommes équipés d’éclairage public. 
Venez aussi avec de quoi vous laver après 
la course car chez nous ... il n’y a pas de 
gymnase ni de douche !

dotation à tous 
 tartiflette du finisher 

(blanc de dinde ou lardon)
animations musicales 

rÉcompenses multiples
petite restauration sur 

place pour le public 
vestiaire - consigne

 
Une toute petite association organise, 
un village se mobilise, petits et grands 
mettent leurs baskets, des centaines de 
sourires vous attendent : Aurez-vous peur 
de la nuit… ?

3 € par inscription seront reversÉs à l’association handi fun sport  qui permet à des enfants dÉficients de prendre part à des Épreuves sur une joëlette. grâce à vous, ce sera peut-être noël avant l’heure !


