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MONTÉE
DU POUPET
INTERNATIONALE

WEEK-END DE PENTECÔTE

DIMANCHE 28 MAI 2023
SALINS-LES-BAINS  (JURA)

666m D+ / 259m D-

17,5KM PETIT POUPET
7,5KM 388D+

RANDONNÉE 
PÉDESTRE

10KM

Infos & inscription : courses-pedestres-ecja.com

POUPET, L’OLYMPE JURASSIEN



BULLETIN D’INSCRIPTION 2023

Renseignements : courses-pedestres-ecja.com

Inscriptions Certificats médicaux et licences
Seules les licences compétition, running loisirs et pass j’aime 
courir délivrées par la FFA sont acceptées. Pour les autres 
licences (voir règlement) doit être précisé « Course à pied en 
compétition ».Pour tous les autres, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an sera exigé.

Responsabilité civile
Les organisateurs ont souscrit une assurande au près de
AIAC courtage - MAIF.

Individuelle accident :
Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par 
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 
à titre personnel.

SAMEDI
27 MAI Pasta party animée sur réservation12€

DIMANCHE
28 MAI

départ : 10h00
Montée Internationale du Poupet  - 17,5km - 666m D+ / 259m D- 25€

Petit Poupet - 7,5km - 388m D+ / 81m D-
départ 10h40 d'Ivrey (cadet uniquement)

12€

Forfait « Montée + repas » 35€

départ libre dès 8h30
Randonnée pédestre sans chronométrage 10€

Possibilité de repas d’après course sur réservation 12€

Nom/Prénom : 
Date de naissance : Sexe : H/F
Rue :
C.Postal : Commune :

Nationalité :Portable :

Club :N° de licence FFA :
Email :

Par courrier avant le jeudi 25 mai 2023
20, chemin des Roussets d’Arelle
39110 Salins-les-Bains

Par internet
jusqu’au vendredi 26 mai 2023 (minuit)

Sur place, le samedi 27 mai 2023
Sans majoration pour la Montée Internationale 
du Poupet et la randonnée pédestre

Sans majoration pour la Randonnée pédestre
Avec majoration pour la Montée (+15€)
Avec majoration pour Petit Poupet (+8€)

Sur place, le dimanche 28 mai 2023

SALINS
ARBOIS
POLIGNY


