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Samedi 13 octobre 2012 

A 10h45 

BELOEIL 

Marathon Relais 
En collaboration avec  

le service incendie de Beloeil 
Sur circuits mesurés  

traversant le parc du château 
2X4 km700 + 3X10 km 800 
Par équipe de 4 ou 5 athlètes 
Droit d’inscription : 20 € 

 
Trophées à la première équipe masculine, féminine et mixte 

 

Tee-shirt souvenir offert à tous les athlètes préinscrits 
 

Lots par tirage au sort. 
        

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès : 
Franz  Surleau 28, rue du Planti, B –7970 BELOEIL 

Tél et Fax (00 32) (0) 69 68 96 40 
 

 
Site Internet : http://users.skynet.be/marathon.beloeil 

 
Pré inscription : Via le bulletin au verso   
                   Ou      Via le site Internet 
 

Samedi 13 octobre 2012 

BELOEIL 

COMPETITIONS OPEN 

CHAMPIONNAT FBFAT 

Sur le semi marathon 

21
ième

 Edition du Marathon  

Tee-shirt souvenir offert à tous les athlètes préinscrits 
 

Sur circuits mesurés traversant le parc du château 
 

 10h20 semi marathon  6 € 

 10h40 marathon individuel 8 € 
  3 boucles– 21km - 10 km – 10 km  
   10h45 marathon relais   20 €  

Equipe de 4 ou 5 athlètes  

 10h45 mini marathon (4km200)     3 €  

    11h00   10km  4 €  
 

Tous les départs dans la rue Baron Descamps 
Pour le championnat FBFAT sur le semi marathon 

Les athlètes travaillistes doivent présenter leur licence 2012 pour être 

classés dans le championnat de la FBFAT. 
Coupe au premier de chaque catégorie 

Trophée et prix aux trois premiers toutes catégories confondues H et F 
Lots par tirage au sort pour chaque course. 

� 
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Circuits : 
� Relativement plats, sur routes urbaines, boisées et campagnardes 
� Identifiés tous les kilomètres 
� Sécurisés par la police et une centaine de signaleurs et de motards  

� Vestiaires avec douches et eau chaude (navette de bus) 
� Ambiance assurée sous chapiteau chauffé et petite restauration 
 

Renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès : 
1° M. Franz  SURLEAU   rue du Planti, 28     B –7970 BELOEIL 
     Tél et Fax (00 32) (0) 69 68 96 40 
 
2° la FBFAT,  Boulevard de l’Empereur, 13    B- 1000 BRUXELLES 
     Tél : (00 32) (0)2 548 32 09            Fax : (00 32)(0)2 548 32 31 
 
Règlement complet peut être obtenu sur simple demande aux adresses ci-dessus ou 

sur le site Internet http://users.skynet.be/marathon.beloeil 
Inscription souhaitée via le site Internet  

�*************************************************** ******* 
BULLETIN D’INSCRIPTION     BELOEIL  SAMEDI 13  OCTOBRE 2012 

NOM  �����������������   
PRENOM���������� 
Date de naissance : ……………             H �  D � 
 
Adresse (rue et N°) 

………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………Localité : ………………………….      Pays : ………… 

Club F.B.F.A.T.: ………………………..       Autre club: …………………………. 

Epreuve : � semi marathon (6 €)                                � marathon (8 €)   

            �  course des 10km (4 €)                            � mini marathon (4km200)   (3 €) 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer et être en possession d’un 
 certificat médical autorisant la pratique de la course à pied datant de moins d’un an. 
  SIGNATURE  ………………………… 

L’inscription ne sera prise en considération qu’à partir de la réception du présent  bulletin 
dûment complété et du paiement sur le compte de l’AC BELOEIL   
BE78  001-4751264-86 avant le 8  octobre 2012. 

Retourner ce formulaire, à l’adresse de :  
Mme Anne  Breuse AC BELOEIL    61 Chaussée Brunehaut  B-7972  QUEVAUCAMPS 

Tél (00 32) (0) 69 57 93 04            émail : breuwis@swing.be 

BULLETIN D’INSCRIPTION              BELOEIL  SAMEDI  13 OCTOBRE 2012 

 Mara thon  re la is  
Inscription souhaitée via le site Internet 

http://users.skynet.be/marathon.beloeil 
Nom de l’équipe : 

�����������������           
 
� Equipe masculine 
� Equipe féminine 
� Equipe mixte 
 
Coordonnées du capitaine   

Nom �������������  

Prénom : ������������ 
Adresse complète : …………………………………….. 
 
                                ……………………………………. 
 
Téléphone : ………………… 
Email : ………………………………………………… 
 
 
Les athlètes de l’équipe déclarent avoir pris connaissance du règlement et s’y conformer.  
Ils sont en possession d’un certificat médical autorisant la pratique de la course à pied datant  
de moins d’un an . 
 
                                            SIGNATURE du capitaine ………………………… 
 
 
L’inscription ne sera prise en considération qu’à partir de la réception du bulletin dûment 
complété et du paiement du montant de 20 € sur le compte de l’AC BELOEIL                  
BE78 001-4751264-86 avant le 8 octobre 2012 

 

Retourner ce formulaire, à l’adresse de :  
Mme Anne  Breuse AC BELOEIL  
61 Chaussée Brunehaut  B-7972  QUEVAUCAMPS 
Tél. (00 32) (0) 69 57 93 04            Email : breuwis@swing.be 


