
Nom :………………………………. Prénom :…………………………………

Adresse:…………………………………………………. CP Ville:……………………… 

Date de naissance: _ _/ _ _ / _ _
Club:………………………………………….

Tél/E-mail:……………………………………………………………………………………..
Signature:
(représentant légal pour les mineurs)
Nom :………………………………. Prénom :…………………………………

Adresse:…………………………………………………. CP Ville:………………………

Date de naissance: _ _/ _ _ / _ _
Club:………………………………………….

Tél/E-mail:……………………………………………………………………………………..
Signature:
(représentant légal pour les mineurs)
Nom :………………………………. Prénom :…………………………………

Adresse:…………………………………………………. CP Ville:………………………

Date de naissance: _ _/ _ _ / _ _
Club:………………………………………….

Tél/E-mail:……………………………………………………………………………………..
Signature:
(représentant légal pour les mineurs)
Montant total :…………………….€
chèque à l’ordre de "UCJV«
à joindre obligatoirement avec l'inscription, 
Bulletin et règlement à envoyer à Thierry Kasztelan, 
23 rue Paul Bert, 52100 Saint-Dizier
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DU 
CYCLISME DE MOINS DE 3 MOIS OBLIGATOIRE POUR LES NON LICENCIES!

Nom de l’équipe ou de l’entreprise: 
………………………………………………………………………………………………………

Avant l’épreuve: 7€ mineur  10€ Adulte
Sur place:            10€ mineur 13€ Adulte +3€ non licencié



Deux équipes vont recevoir le Royal *Trophée, 
Deux souvenirs en bronze massif réalisés chez Hachette et Drioud à 
Saint-Dizier, le socle est conçu et fabriqué chez Ferry Capitain à 
Vécqueville. Le trophée sera gravé au nom de l’équipe, par Frédéric 
Krill, artisan d’art en ciselure sur métaux, juste la ligne d’arrivée 
franchie! 

Stade de foot, Rue de la Gare
à Curel 52300le Cheval s’y trouve:
Barbecue, hot-dogs, frites, buvette organisée par 
l’Association des Parents d’Elèves de Curel

Le parcours se 
veut ludique et 
ouvert à chaque 
participant, tous 
niveaux 
confondus! 
La majeure partie 
du circuit se 
situe au coeur du 
village et les 
difficultés 
techniques 
peuvent être 
évitées par des 
échappatoires!
Cuissard ou 
shorty, 
Rdvau stade pour 
un moment 
sportif et 
convivial!

Accès par N67:
-Pour les gens du 
Nord, Sortie 
Gourzon, direction 
Rachecourt, 
première à gauche 
dans Chatonrupt.
-Pour ceux du Sud 
Sortie Joinville Nord,
Direction St-Dizierpar
la vallée. Traverser 
Vecquevillepuis
dernière à droite 
dans Chatonrupt.
-Faire 500 mètres et 
arrivée au stade 
communal!

*ROYAL, c’est le nom du Cheval

Présentation du
Relais par équipe de deux ou trois (solo possible)
10H30: jeunes
13H00 : adultes

Moins de 15 ans:
Catégories Poussin, Benjamin, Minime.
Les minimes peuvent s’inscrire en Adultes.
Inscriptions de 9H00 à 10H15 à la salle des fêtes.
Départ à 10H30 au stade de foot.
Remise des prix à 12H15 à la salle des fêtes.
Tous les participants Jeunes se verront remettre Coupes, 
Médailles ou lots par l’entreprise Miché de Curel

Catégories Cadet, Junior, Espoir, Homme et Femme.
Inscriptions de 11H45 à 12H45 à la salle des fêtes.
Départ à 13H00 au stade de foot.
Remise des prix à 17H15 à la salle des fêtes.

Classement 3 -premiers Scratch
-première équipe de 2
-premier solo
-première équipe mixte
-première entreprise

« ROYAL » Trophée 

1h30 Jeunes « SARL Miché Cup »                    

4h00 Adultes
« Passion Phone Endurance»                    

Casque obligatoire car risque plus que probable de 
se faire doubler par un Champion du Monde!

MICHÉ
COMBUSTIBLES

Frédéric KRILL
CUREL: 

06.81.46.01.83


