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Article 1 – Inscription et remise des tuniques à la Maison des associations jusqu’à lundi 23 mai 
2022 (jours et horaires d’ouverture :  lundi, mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00) 

 
Dernières inscriptions possibles, mercredi 25 mai 2022 salle Ciney, cour de la mairie de 9h30 à 
12h00 (remise des tuniques dans la limite du stock disponible)  
 
Article 2 - Jouvenceaux : 6 à 9 ans (nés en 2016, 2015, 2014 et 2013)    
 
17h00  - Appel des jeunes 
17h10 - Départ donné à la 2ème sonnerie de trompette pour 2 tours soit 1018 m : Place Notre Dame, 
rue Buffon, rue Renaudot, rue Févret, Place Notre Dame 
 
Arrivée : Remise d’un trophée à chaque participant - Rendre les tuniques salle Ciney (remise d’un 
ticket manège et d’un parchemin)  
 
Article 3 - Jouvenceaux : 10 à 12 ans (nés en 2012, 2011 et 2010)    
 
17h25 - Appel des jeunes 
17h35 - Départ donné à la 2ème sonnerie de trompette pour 3 tours soit 1527 m : Place Notre Dame, 
rue Buffon, rue Renaudot, rue Févret, Place Notre Dame 
 
Arrivée : Remise d’un trophée à chaque participant - Rendre les tuniques salle Ciney (remise d’un 
ticket manège et d’un parchemin)  
 
Article 4 -  Jouvenceaux : 13 à 15 ans (nés en 2009, 2008 et 2007)   
 
17h55 - Appel des coureurs  
18h00 - Départ donné à la 2ème sonnerie de trompette pour 3 tours, soit 2577 m : rue de la             
Fontaignotte, Place de l’Ancienne Comédie, rue Notre Dame, rue Buffon, rue du Renaudot, rue 
Févret et Place Notre Dame  
 
Arrivée : Les coureurs à l’arrivée doivent toucher la paire de chausses - Remise d’un trophée à 
chaque participant  
Classement et remise des récompenses sur le Parvis de la collégiale, les coureurs restent costumés. 
Rendre les tuniques salle Ciney (remise d’un ticket manège et d’un parchemin) 
 
Article 5 -  Chausses et Damoiselles 
 
18h30 - Appel des coureurs  
18h35 - Départ donné à la 2ème sonnerie de trompette : rue de la Fontaignotte, Place de l’Ancienne 
Comédie, rue Notre Dame, rue Buffon, rue du Renaudot, rue Févret et Place Notre Dame                   
(5 tours, 4145 m pour les Chausses et les Damoiselles)   
 
Arrivée : Les coureurs doivent toucher la paire de chausses - Classement et remise des récompenses 
sur le Parvis de la collégiale, les coureurs restent costumés. 
 

 
A l’issue des courses, le verre de l’amitié sera offert, cour de la mairie 

Toutes les tuniques devront être rendues salle Ciney après la remise des récompenses 
 

MERCI DE NE PAS OUBLIER 
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Course des Chausses   
1er  : 1 collier de l’ordre des Chausses ou 1 bon d'achat de 100 ̾ si le vainqueur a déjà eu le 
collier (bon d'achat à utiliser dans les restaurants de Semur-en-Auxois) 
C'est le 1er qui n'a pas eu le collier qui le reçoit : si le vainqueur de le course a déjà eu le collier, c'est le 2ème qui 
le reçoit, si le 2ème a déjà eu le collier, c'est le 3ème qui le reçoit... 
2ème  : 1 sceau en bronze  
3ème  : 1 médaille de la Ville 

 
Course des Damoiselles    

1er  : 1 collier de l’ordre des Chausses + 1 bouquet de fleurs 
2ème  : 1 sceau en bronze + 1 rose 
3ème  : 1 médaille de la Ville + 1 rose 

 
Course des Jouvenceaux 

6/12 ans :  Trophée + Parchemin + 1 ticket de manège, pour l’ensemble des participants  
13/15 ans :  1er garçon : médaille de la Ville + Trophée + Parchemin + 1 ticket de manège 
   1ère fille : médaille de la Ville + Trophée + Parchemin + 1 ticket de manège 
   Les suivants : Trophée + Parchemin + 1 ticket de manège 
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Inscription à la Maison des associations, 9 rue du Champ de Foire à Semur-en-Auxois  
Lundi, mercredi et vendredi de 15h00 à 18h00 

 

NOM : ………………………………...................…  Prénom : ………..................................………………………….  
 

Date de naissance : ……….…….....…………  Sexe     
 

Courses :  6/9 ans *     10/12 ans *     13/15 ans *    
* sélectionner la course selon l’année et le mois et de naissance 

 

Adresse : ………………………………….…………..................................................................................................... 

Code postal : …..……...........……             Ville : …………...........................................………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………@…………………………………….……….…………………………….. 
 

Tél (portable) .................................................................................... 
 

 
 
Autorisation parentale (moins de 18 ans) : « J’autorise mon fils/ma fille à participer à la course, reconnais 
avoir pris connaissance du règlement de cette course et dégage la responsabilité des organisateurs en cas 
de défaillance physique de sa part  ». 
Tous coureurs : « J’accepte l’exploitation par l’organisation des images et des photos faites sur l’opération 
pour toute utilisation commerciale et promotionnelle dans tout type de support (y compris Internet) » 
     

Le ………………………………….………..…………                                                 Signature 
            (pour les mineurs, signature des parents) 

 

 
 
 
 

Jouvenceaux / Chausses-Damoiselles : CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA COURSE   
A PIED EN COMPETITION datant de moins de 1 an ou LICENCE SPORTIVE ATHLETISME 
Aucun autre document ne peut être accepté y compris pour les Jouvenceaux 
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Mercredi 25 mai - Retraite aux flambeaux 

Les lampions pour le défilé qui aura lieu à l’issue du concert, seront à retirer par les enfants salle Ciney, 
cour de la mairie, dans la limite du stock disponible. 


