
Challenge Cross 
inter-départemental du CDSA 38

Partenariat sur le Cross des FAG

Samedi 6 Octobre 2018
Parc de Fiancey

MARCHES
Distances : 2500 à 3000 m

COURSES
Distances cross : 750, 1450 et 2900 m

St Egrève

INFOS ET INSCRIPTIONS
CDSA 38 
04.76.26.63.82
cdsa38@gmail.com

Venez nombreux marcher, courir ou encourager les particpants!

IsèreSport Adapté
Isère

Ateliers multisports



Challenge inter-départemental de Cross
Isère Sport Adapté

(Partenariat sur le Cross des FAG)

Samedi 6 Octobre 2018
Parc de Fiancey
Nous renouvelons notre coopération avec la municipalité de St Egrève et les Foyer de l’Agglomération 
Grenobloise de l’AFIPH pour l’organisation de cette manifestation sportive.

Pour la 5ème année, le cross des FAG figure au calendrier départemental du Sport Adapté en tant que 
Challenge inter-départemental de Cross.
L’organisation des courses sera gérée par le CDSA 38 et la marche par les FAG (Afiph).

Cette rencontre s’adresse aux jeunes (à partir de 16 ans) et adultes en situation de handicap mental 
ou trouble psychique, quelque soit leur niveau sportif. 

Différents tracés sont proposés : 

• Marche : 2500 à 3000 mètres
• Courses chronométrées comptant pour le CHALLENGE INTER-DEPARTEMENTAL DE CROSS 
Distances : 750 m, 1450 m et 2900 m >>> Certificat médical Obligatoire

De nouveau cette année,
Venez décourvir des ateliers mutlisports encadrés par le CDSA 38!

A l’issu des épreuves, une collation sera offerte. La manifestation se terminera par la remise des 
podiums (classement des 3 premiers hommes/femmes sur chaque course + possibilités de catégories 
différentes suivant les inscriptions). Un lot de participation sera remis à chaque participant.

En cas de mauvaise météo, l’annulation sera prise le vendredi 5 octobre.

Les résidents et les professionnels des FAG vous attendent nombreux pour marcher, courir ou 
encourager les participants, pour que cette journée, encore une fois, soit une grande fête sportive!!

Déroulement de la journée
13h30 :  Accueil et remise des dossards pour tous les participants
14h00 :               Début des ateliers Mutlisports       
14h15 :  Départ de la marche
15h :   Départ des courses
16h :   Remise des médailles

INFOS ET INSCRIPTIONS
CDSA 38
7 rue de l’industrie - 38 320 Eybens
Tel : 04.76.26.63.82
cdsa38@gmail.com

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 28 septembre 2018

LES FAG
Foyer Vence
Tel : 04.76.75.94.40



Cross des FAG
22ème édition

Samedi 6 Octobre 2018
Parc de Fiancey
Bulletin d’inscription       
Club / Etablissement :  ......................................................................................................................
Personne présente lors de la rencontre :  ...................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................................................................

NOM Prénom Age Sexe

MARCHE

Chaque participant doit être listé avant le départ pour raison de sécurité.

MARCHE des FAG
(Partenariat sur le Cross inter-départemental du CDSA 38)

Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre  à 
Foyer VENCE - Les FAG

45 rue des Brieux
38 120 St Egrève



Cross des FAG
22ème édition

Samedi 6 Octobre 2018
Parc de Fiancey
Bulletin d’inscription       à retourner avant le 28 septembre 2018

Club / Etablissement :  ......................................................................................................................
Personne présente lors de la rencontre :  ...................................................................................
Téléphone :  ........................................................................................................................................
E-mail :  ................................................................................................................................................

COURSES (Challenge Isère Sport Adapté) 
Certificat médical obligatoire (datant de moins d‘un an)

NOM Prénom Age Sexe 750 m 1450 m 2900 m Numéro
Lic FFSA

Chaque participant doit être listé avant le départ pour raison de sécurité.

Challenge inter-départemental de Cross
Isère Sport Adapté

(Partenariat sur le Cross des FAG)

Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre à 
CDSA 38

7 rue de l’industrie - 38 320 Eybens
Tel : 04.76.26.63.82
cdsa38@gmail.com


