
 

CONTACTS : tél.   0685638298           e-mail : contact@alizes-spee.com                site web :  www.alizes-speed.com    

   ADRESSE POSTALE     :       Alizés Speed    98 allée de l’aubépine    40600 Biscarrosse 

 CHAMPIONNAT DE LIGUE 

100 KM DE BISCARROSSE  

30 et 31 mars 2013 

 

          Directeur de course : JM LIMINANA (Ligue 30.03) et JC CASTEROT (100km 31.03) 

Président du jury : à déterminer 

Comité d'organisation : Alizés Speed 
 

Samedi 30 mars 2013– Course de ligue                                         Bm 12h35 – Coef. 99

                          

* 09h –10h00 - Inscriptions des coureurs (5 €) 

 

* 11h00 – Briefing – Départ à suivre 

 

* 14h00 – Dernier départ 

 

• 17h – Remise des prix  

• 19h30 - Apéritif - Dégustation d’huitres – Repas 

             

            

  

Dimanche 31mars 2013 : 100 KM de Biscarrosse              Bm 14h19– Coef.89 

 

* 10h00 – 11h00 - Inscriptions des coureurs (8 €) 

 

* 12h30 - Briefing – Départ à suivre 

 

* 16h - Remise des prix des 100 kms de Biscarrosse 2013 

              
 

 

* Licence FFCV compétition pour la course de ligue. Toutes licences pour les 100 km              

          * Autorisation parentale pour les mineurs                                           

          * Application du RIRC et des prescriptions fédérales                                                         

 



 

CONTACTS :  tél.   0685638298            e-

   ADRESSE POSTALE     :       Alizés Speed

                            CHAMPIONNAT DE LIGUE

100 KM DE BISCARROSSE 

 
 

Inscription

Inscription

Inscription

 

NOM : …………………………………………..PRENOM……………………………..

 

DATE DE NAISSANCE………………………. TELEPHONE………………………….…Email………………….………

 

ADRESSE    …………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………

LICENCE N°…………………………………CLUB

 

CLASSE …………………………….VOILE N°

 

Date & signature :  

 

 
Inscription à la soirée

 

NOM………………………………………… PRENOM……………………..

 

Nombre de repas : adultes……………….enfants………….

 

Date & signature : 

    

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

raisons d’intendance, de réserver par téléphone ou pa

 

 
 

 

-mail  :  contact@alizes-speed.com                site web

Alizés Speed    98,allée de l’aubépine 40600 Biscarrosse 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 

100 KM DE BISCARROSSE  

30 et 31 mars 2013 

scription à la course  de ligue : 5 €    

Inscription au 100 km : 8 €     

Inscription aux 2 courses : 10 €    

NOM : …………………………………………..PRENOM…………………………….. 

NAISSANCE………………………. TELEPHONE………………………….…Email………………….………

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………CLUB ………………………………… 

…………………………….VOILE N°…………………………………  

soirée du samedi 30 mars (adulte : 15 € - enfant:10

NOM………………………………………… PRENOM…………………….. 

Nombre de repas : adultes……………….enfants…………. 

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

réserver par téléphone ou par courriel avant le mercredi 27 mars 2013

site web  :  www.alizes-speed.com    

NAISSANCE………………………. TELEPHONE………………………….…Email………………….……… 

enfant:10 €)  

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

mercredi 27 mars 2013. 

 



 

CONTACTS : tél.   0685638298          e-mail : 

   ADRESSE POSTALE     :       Alizés Speed

CHAMPIONNAT DE LIGUE

100 KM DE BISCARROSSE 

 
 

 
 

Multiples possibilités en campings, villages

 

Pour les demandes de réservations 

Biscarrosse, au 05 58 78 39 87 ou par internet.

 

Email : reservation@biscarrosse.com

 

 

                      SOIREE

 

 

• 19 h 30: apéritif …… 

 

……suivi d’un repas organisé par le club

 

           

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

raisons d’intendance, de réserver par téléphone ou pa
 

       

 

 

.  
 
                                  

mail : contact@alizes-speed.com site web : www.alizes

Alizés Speed    98,allée de l’aubépine 40600 Biscarrosse 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 

100 KM DE BISCARROSSE  

30 et 31 mars 2013 

HEBERGEMENT  

campings, villages de vacances, hôtels, à Biscarrosse

Pour les demandes de réservations s'adresser directement à l’office du tourisme de 

ou par internet. 

reservation@biscarrosse.com                               web : www.biscarrosse.com

SOIREE DU SAMEDI 30 mars 2013 

organisé par le club, salle de l’école, place Dufau, à Biscarrosse plage

         Prix : adulte 15 
                      Voir fiche d’inscription

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

réserver par téléphone ou par courriel avant le mercredi 27 mars 2013

                                

www.alizes-speed.com     

à Biscarrosse-plage 

à l’office du tourisme de 

www.biscarrosse.com  

salle de l’école, place Dufau, à Biscarrosse plage. 

adulte 15 € - enfant 10 €  
Voir fiche d’inscription      

Tous les règlements se feront sur place, mais nous vous demandons impérativement pour des 

mercredi 27 mars 2013. 




