Chartres 1254 - Olympiades Médiévales
Course de relais en cotte de mailles organisée par l’ASPTT
Le dimanche 2 juin 2019 à 10h30 à la Place des Epars de Chartres

Fiche d’inscription pour les équipes des Olympiades Médiévales
Nom de la commune ou du quartier de Chartres :

Équipe constituée de 4 personnes majeures ou plus de 16 ans sur autorisation parentale :
Nom

Prénom

Âge

Sexe F/M Téléphone

Mail

Capitaine*

* Capitaine de l’équipe : personne contactée par la suite pour la bonne organisation des jeux

Cette fiche est à retourner complétée à :
ESNAULT Patrick - Responsable de la Course en Cotte de Mailles
ASPTT, section randonnée
06 33 98 31 81 - patesnault@wanadoo.fr
accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’ASPTT d’un montant de 8€** (Huit euros) à envoyer par
courrier à :
Mr ESNAULT Patrick
68 rue de la Moufle
28300 CHAMPHOL

** : Toutes inscriptions envoyées sans règlement ne sera pas prise en compte. Cette participation de
2€/personne est destinée aux associations organisatrices des jeux des Olympiades Médiévales.

Présentation de l’épreuve
Le circuit prend la forme d’une boucle d’environ 1,7 km à parcourir 4 fois. Le parcours débute
sur la place des Épars, mène les coureurs jusqu’à la Cathédrale Notre-Dame puis retourne au lieu
de départ.
La course s’effectue en relais : les membres de chaque équipe se relaient en passant dans le village
C’Chartres 1254, situé sur la place des Épars. Les équipes doivent être mixtes et composées de 4
personnes, chaque personne ayant une boucle à effectuer.
La difficulté de la course réside en la tenue, composée d’un gambison, d’une cotte de maille
courte/sans manche (haubergeon) pesant environ 15 kg et d’une ceinture. Les membres des
équipes, au moment de se relayer, devront se transmettre l’équipement.
Des créneaux seront prévus pour essayer des cottes de mailles, se rendre compte de leur poids et
comprendre comment elles s’enfilent. Les lieux, dates et horaires seront transmis aux inscrits.
Tenue de sport à manche longue obligatoire.

Pour participer ?

Contacts ASPTT, section Randonnée
Patrick Esnault
patesnault@wanadoo.fr
Formation d’une équipe Equipe mixte
4 personnes
Tarif d’inscription 2€
Informations pratiques sur le tournoi Boucle 1.5 km environ
4 tours
Dimanche 2 juin 2019,
départ à 10h30 sur la Place des Épars

