
REGLEMENT DE LA COURSE PEDESTRE 

L’AFAGHJINCA 

Samedi 20 AOUT 2022 
 

 
 

Article 1er
 

Course pédestre à travers les villages d’AFA et de PISCIA ROSSA, organisée par la municipalité 
d’AFA avec la participation Technique de l’ASPTT AJACCIO ATHLETISME - Départ et Arrivée au 
Stade d’AFA. 

 

Article 2 
Course ouverte à tous licenciés de l’Ecole d’Athlétisme aux Masters  Hommes et Femmes. 
Un certificat médical est obligatoire pour  les non licenciés. 

 
Article 3 
Les inscriptions se feront sur le site SPORTIMERS. 
Pour tous renseignements appeler Monsieur ANTONIETTI A.Félix. 
Tél: 04.95.22.42.65 et 06.22.65.26.57. 

 
Le montant des inscriptions est : 
18 euros pour la participation à la grande boucle (de Cadets à Masters). 

 
 

Article 4 
Distances à parcourir: 
Babys nés en 2016 et Après : 300 M. (du haut du parking à l’Arrivée). 
Eveil Athlétisme : 2013 à 2015 : 560M (Parcours autour du complexe sportif). 
Poussin(e)s : 2011 et 2012 : 1 120 M (2 petits tours autour du Complexe sportif). 
Benjamin(es) : 2009 et 2010 – Minimes Filles et Garçons : 2007 et 2008-2 134 M 
(3 tours complets autour du complexe sportif). 
Course des AS de Cadets (2005 - 2006 à Masters 7: 10 200 M. 

 

Article 5 
La sécurité est assurée sur le parcours par les bénévoles, par des signaleurs aux endroits bien 
précis avec des TALKY WALKY 
2 Postes de ravitaillement en eau.(4ème et 7ème Km). 
La sécurité médicale est assurée par la PROTECTION CIVILE. 

 
Article 6 
Le retrait des dossards se fait sur place 
Départ des Courses des PETITS à partir de 17 H 00 
Départ de la course des «AS» à 18 H 00 
Après la remise des récompenses un apéritif est offert par la municipalité d’AFA. 

RECOMPENSES 

Les premiers au Scratch Féminin et Masculin reçoivent une coupe 

Les trois premiers de chaque catégorie ont une coupe 

Tous les participants recevront un « porte clefs » 
 

Récompenses pour les tous les JEUNES 
 


