
CONSULTEZ LE DÉTAIL DE L’ARMENTIEROISE,

LES RÉSULTATS ET LES PHOTOS SUR 

www.courirpourarmentieres.com

RENSEIGNEMENTS :
www.courirpourarmentieres.com 
contact@courirpourarmentieres.com  / & 06 15 15 47 28
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du 11 au 13 mai 2018
Armentières-en-Brie
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n M. n Mme
Nom :     Prénom : 
Date de naissance :       /    / 
Adresse :

Code Postal :          Ville :
Email :       Tél :    
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)

Dans les rues et ruelles de notre petit 
village, à travers champs, en forêt, le 
long des étangs, dans les allées d’une 
forêt domaniale et en bord de Marne, 
les parcours vous feront découvrir notre 
patrimoine naturel mais aussi historique, 
un cheminement encore plus nature avec 
des nouveautés et quelques lieux 
totalement méconnus ; dépaysement 
garanti ! Cette année, en + du kilomètre 
vertical, du 7km, 16km et des courses 
enfants, un parcours de 26km vous 
attend.
Serez vous assez fort pour être Finisher 
et mériter le buffet de crèpes au 
ravitaillement final… ? : unique !
Au total près de 20 épreuves sont 
organisées ! 
Les parcours vous réserveront des 
surprises et vous emprunterez des 
chemins crées uniquement pour 
l’épreuve, sur les terres en parties 
privées et mises à disposition de manière 
exceptionnelle. Serez-vous aussi assez 
fort pour gravir les quelques 220 marches 
du tunnel et ses chemins crées par nos 
bénévoles…?
Des montées, des descentes, des 
champs, des pécheurs comme 
spectateurs, des sentiers des ruelles, des 
moutons, des sangliers, des chevreuils et 
même un tracteur pour ouvrir la course !
Dotations et récompenses pour tous, 
podiums avec dotations aux vainqueurs, 
speaker, chronométrage officiel et buffet 
géant de crêpes offert à l’arrivée !
Nombreux points musicaux sur le 
parcours, buffet d’arrivée avec crêpes, 
dotation départ + arrivée, récompenses 
pour chaque enfant, structure gonflable 
et petite restauration : une toute petite 
association organise, un village se 
mobilise, petites et grands mettent leurs 
baskets, des centaines de sourires vous 
attendent : « Bienvenue chez nous » !

Programme
Vendredi 11 mai  
y 9h30 -12h00
Le cross des écoles du village
y 19h – 21h00 
Le kilomètre vertical. 1km de contre 
la montre, 220 marches à escalader 
et un site unique ! Départ toutes les 
minutes.

Samedi 12 mai
y 14h-16h30 
La 1ère Armentiéroise cycling kids – 
course cycliste enfants avec l’appui 
de l’entente sportive cycliste de 
Meaux
y 10h-12h puis 16h30-18h
Retrait des dossards/Inscriptions sur 
place

Dimanche 13 mai
y 9h L’Armentiéroise 7km
y 10h Les courses enfants dès 3 ans  
           4 épreuves de 1000m
y 11h L’Armentiéroise 16km et 25km
y 11h15 Remise de prix 7km
y 11h30 Remise de prix des courses
               enfants
y 13h30 Début de la remise de prix
               du 16km
y 13h45 Début de la remise de prix
                du 25km

Le kilomètre vertical 
1000m contre la montre, 220 marches à gravir 
n 4 € (nés en 2005 et avant)

7 km – L’Armentiéroise solo 
n 10 € - 12€ sur place  (nés en 2002 et avant)

4 courses enfants 
n sur une boucle unique de 1100m : Gratuit
2013 à 2015, 2009 à 2012, 2007 à 2008 , 2003 à 2006 

16 km
n 18 € - 20€ sur place (nés en 2000 et avant)

25 km 
n 21 € - 23€ sur place (nés en 2000 et avant)

Un bulletin par épreuve disputée - Merci de cocher votre épreuve


