
Modalités d’inscriptions des  
Courses des Lions 2022 

 

 
Modalités : 
 
 
Les inscriptions préalables (courses de 5 et 10 km) se font uniquement par Internet. Les éléments 
suivants sont obligatoires, License en cours de validité ou copie du certificat médical. Les inscriptions 
incomplètes ne seront pas traitées.  
 
Pas d’inscription préalable sur Internet pour la course enfant / enfant accompagné. 
Elles se font uniquement les 17, 19 et 20  sur place. 

Toutes les données sont importantes sur le bulletin d’inscription, notamment l’année de naissance pour 

déterminer correctement les classements par catégorie.   

Les Catégories d'âge 2022 

(valable jusqu'au 31 octobre 2022, ces catégories changeront le 1er novembre 2022) 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Masters VE 1987 et avant 

Seniors SE 1988 à 1999 

Espoirs ES 2000 à 2002 

Juniors JU 2003 et 2004 

Cadets CA 2005 et 2006 

Minimes MI 2007 et 2008 

Benjamins BE 2009 et 2010 

Poussins PO 2011 et 2012 

École d'Athlétisme EA 2013 à 2015 

Baby Athlé BB 2016 et après 

Détails des catégories Masters 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Masters H et F M0 1987 - 1983 

  M1 1982 - 1978 

  M2 1977 - 1973 

  M3 1972 - 1968 

  M4 1967 - 1963 

  M5 1962 - 1958 

  M6 1957 - 1953 

  M7 1952 - 1948 

  M8 1947 - 1943 

  M9 1942 - 1938 

  M10 1937 et avant 
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Le montant de l'inscription par internet uniquement, frais de transaction inclus : 
 

Course Jusqu’à 20 Oct 
Du 21 Oct  
au 16 Nov 

Les 17 et 19   
Nov 

sur place 
5 Km  12 € 14 € 18 € 
10 Km 15 € 18 € 20 € 

 
Les inscriptions sur Internet seront closes le 16 novembre à minuit. 
L’inscription sur place les 17 et 19 Nov se fera dans la limite des dossards disponibles.  
Le règlement peut se faire par Carte Bancaire, chèques ou espèces. 
 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement 
pour quelque motif que ce soit. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé.  
Il n’y aura pas d’inscriptions le jour même de la course. 
 
Pour la course « enfants/ enfants accompagnés » : 900 m non chronométré.  
Inscription et règlement sur place uniquement, les 17, 19 et 20 nov. La participation est fixée à 3 €. 
 
Les organisateurs se réservent le droit de refuser des inscriptions dès que le quota de participants est 
atteint.  
 
Retrait des dossards sur présentation d’un dossier complet  
 

• Jeudi 17 novembre 2022 de 17h 30 à 19h au magasin Endurance Shop - 89 avenue du général 
Leclerc BOURG LA REINE 

• Samedi 19 novembre 2022 de13h30 à 18h00 Espace Françoise Dolto Bourg La Reine 
• Dimanche 20 novembre 2022 au village sur le lieu du départ, à partir de 8h30 et jusqu’à 30 

minutes avant la course pour les groupes et exceptionnellement pour les individuels.  
 

Aucun dossard n’est envoyé par La Poste. 
 
Accès au parc par les grilles situées : 
 
- face à la sous-préfecture, av. du Général de Gaulle à Antony, 
- Porte de Hanovre, av. Sully-Prud'Homme, en limite de Châtenay-Malabry. 
 
Les départs sont donnés sur l'allée, située à l’extrémité Sud du Grand canal, près de la sous-
préfecture. 

 
Les départs sont fixés à : 
 

➢ à 9 h 45 pour le 5 km, 
➢ à 10 h 45 pour le  10 km, 
➢ à 10 h 55 pour le 900 m (course enfant). 


