
Le Concept : 

Le dépassement de soi est actuellement au cœur des philosophies
sportives, avec des disciplines comme le crossfit, le cross training, les
courses à obstacles, les raids … avec la Prépa-physique nous avons
imaginé un évènement, mêlant sport, nature et écologie sur un terrain
de jeu naturel. 

Deux parcours « sprint » et « strong » de 5 et 10 km composés de 20 et 30
obstacles pour les adultes, 2 à 3 km et 15 obstacles pour les enfants. 

Un  village  sportif  avec  espace  défi  et  des  challenges  à  relever.  Un  DJ  qui  mixe  et  diffuse  du  son,  autant
d’ingrédients qui rendent cette évènement attractif et explosif !

Tombola séjour barcelone / Buvette et restauration sur place / aire de pique-nique / Fan zone avec jeux 
Mascotte pour les enfants.

Runners, sportif du dimanche ou athlète confirmé, le Run Obstacles fera vivre une expérience inédite et conviviale. 
Un grand moment de sport dans un domaine naturel surprenant. 

Les Parcours : 

Ø RUN OBSTACLES STRONG ( 18 ans et plus) à partir de 9h00. 

Parcours 10 Km // 30 obstacles

Ø RUN OBSTACLES KIDS (à partir de 12h00)

2000 m // 10 obstacles ( 7/8 ans et 9/10 ans)

3000 m // 15 obstacles (11/12 ans et 13/14 ans)

Ø RUN OBSTACLES SPRINT  (à partir de 15ans)
     + vague Famille (Parents et Enfants)
Parcours 5 Km // 20 obstacles

Les obstacles :

Pneus tractés / Pneus jump / Murs / Ramping / Passage dans l’eau / Butes / Bottes de pailles / Poutre équilibre / Toile
araignée / Rondins de bois / Lancer de précision / Côtes / Passage tunnel / Tracter boulets / Filet à grimper / Tronc 
d’arbres canon à neige, poudre colorée et de la BOUE

Les Reservations  :

Elles auront lieu au bureau du COS jusqu’au mercredi 10 juillet 2019 dernier délai.

Règlement total à l’inscription. En cas d’annulation, nul ne pourra prétendre à un remboursement (sauf si 
possibilité de remplacement)
 Bulletin d’inscription au verso.

  Un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive, ainsi qu’une pièce identité (+1 photocopie) 
   sont à fournir obligatoirement pour chaque participants, lors de l’inscription.



Nom et Prénom des participants Age
9H30 13H40

……………………………….………………………….

Nom et Prénom de l’Adhérant :

Service :

 Mairie    Conseil du Territoire Pays de Martigues  CCAS

Adresse Postale :

Adresse Mail :

Tél Travail : Tél Mobile :

Qualité*
RUN STRONG 11€ RUN SPRINT 9€ RUN KIDS 5€

Famille
14h00

7 à 10 ans
12h00

11 à 14 ans
12h00

* Qualité : A : Adhérent, C : Conjoint, E : Enfants (- de 20 ans), I : Invité (sous réserve de places disponibles). Merci de reporter la lettre correspondante

Mode de Règlement (Partie réservée au COS) :

  Chéque Date    ….…...……./...………./...…...…..     Numéro : ………………………………  Banque (Nom) ……………………………………………

  Virement Date    ….…...……./...………./...……..
Référence Paiement : 
(1 lettre + 10 chiffres)

    CB Date    ….…...……./...………./...………..


