
Dimanche 25 octobre 2020 

Si inscription à la course, il est nécessaire de fournir un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de l’é-

preuve (ou licence FFA, ou licence compétition FFCO), 

LA ROCHAMBELLE, course-marche féminine de 5 km  

au profit de la lutte contre le cancer.  

Les inscriptions restent suspendues pour le moment. La Rochambelle  travaille en étroite 
collaboration avec les autorités compétentes pour définir plus précisément les contraintes 
d'organisation et la capacité d'accueil d'un tel événement afin de vous rassembler dans les 

meilleures conditions 

Distance : 5 km - Cette épreuve est exclusivement réservée aux femmes. 

Limitée à 14 000 participantes.  

_  Marcheuses à partir de 7 ans ( née en 2013 et avant )  , coureuses à partir de 16 ans 

 ( née en 2004 et avant ) .  

_  Les animaux et les poussettes sont strictement interdits par mesure de sécurité. 

_  Le tarif d'inscription à la Rochambelle est de 16 €.  9€ d ’ inscription et  7 € de dons  

reversés à la lutte  contre le cancer.  

Paiement uniquement par chèque à l ’ ordre de l ’ USOM Gym Mondeville  

_  Votre dossard est strictement personnel. Toute personne rétrocédant son dossard à une 

tierce personne sera reconnue responsable en cas d ’ accident survenu ou provoqué par 

cette dernière durant l’ é preuve. L ’ organisation décline toute responsabilité en cas  

d ’ accident face à ce type de situation.  

_  Il incombe aux participants non licenciés de s ’ assurer personnellement avec un contrat 

« Individuel Accident » et de faire mentionner sur l ’ attestation d ’ a ssurance « course pé-

destre sur route » . 

_  Des zones spécifiques coureuses et marcheuses sont mises en place au niveau de la 

 
Renseignement : 06 47 83 86 17     usomgym.mondeville@laposte.net 

 
Possibilité aller  et retour en bus. 

Départ bus :  17h30 parking Médiathèque 2-6 rue Calmette  
14120 Mondeville. 

 
 


