
 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIUM DE COURSE LONGUE  

Marc BUFFLIER  
19 octobre 2022 à BONNEVILLE 

Lacs de Motte longue. 
 

VERIFIEZ VOTRE LISTE DE DEPART 
 

Nous vous rappelons que les enfants doivent courir seuls, les 
parents, les enseignants ne les accompagnent pas pendant la 
course. Faites leur repérer le parcours avant la course. 
Veillez avec vos enfants à respecter ce site idéal pour nos jeunes 
coureurs. L’USEP contribue aussi à l’éducation à 
l’environnement. Aidez nous en laissant ce site le plus propre 
possible. Prenez soin de même à ne pas garer un véhicule en 
stationnement gênant pour l’activité économique des 
entreprises de cette zone industrielle. 
Chaque coureur repart avec un brevet de participation.  
 

Les résultats seront affichés sur le site USEP Bonneville. 
Nous sélectionnerons 80 coureurs de CE2/CM1/CM2 pour la finale 
départementale à Annecy (aux Glaisins) le 19 novembre prochain 
au prorata du nombre de coureurs dans chaque catégorie.  
(Les coureurs de 2015 et 2016 ne participent pas à cette finale) 

Nous vous rappelons que pour ces deux concours la licence USEP 
est obligatoire.  

Bonne course à tous! 
 Accueil : 8h45 pour récupérer les dossards 

 

9 h 00 : repérage des parcours 
 

9 h 30 
FILLES ET GARCONS  NES EN 2013 et 2014: 1350 m 

COURSE INDIVIDUELLE 
CONTRE LA MONTRE. 

 
9 h 30 

FILLES ET GARCONS  NES EN 2012 et avant : 1500 m 
COURSE INDIVIDUELLE 
CONTRE LA MONTRE. 

 
11 h 00 

FILLES ET GARCONS  NES EN 2015: 1250 m 
DEPART EN LIGNE. 

 
11 h 15 

FILLES ET GARCONS  NES EN 2016: 1000 m 
DEPART EN LIGNE. 

 
Tous nos remerciements à : 

La Commune de Bonneville, la CCFG et les services tous très 
disponibles pour soigner l’accueil sur ce site. 

L’Office des Sports pour ses récompenses. 
L’association des Amis de l’école de Pontchy pour son soutien. 

Tous les militants de l’USEP qui contribuent à la réussite de cette 
rencontre sportive. 



Infos diverses 

 
 

-Retour du goûter offert aux coureurs (pain+chocolat)  mais pas 
de boisson, ni de gobelets distribués : les coureurs apportent leur 
propre gourde. 
 
-les coureurs de 2012(et avant), 2013 et 2014 courront école par 
école, en individuel contre la montre. Lorsque les concurrents 
d’une école auront tous terminé  leur course, ils pourront partir. 
 
 
 

 


