
 
 

Ce programme est susceptible d'ajustement en fonction du nombre d'inscrits 
 

 

 

20h00 Réunion technique au RCF : 5, rue Eblé Paris 7  
 

 

10h15 :  Défilé des délégations 

10h30 :  Ouverture du stand d'échauffement 

11h00 :  Pupilles open F et G 

Découverte – 15 ans  

 Poussines + Master 2 Femmes 

Poussins + Master 2 et  3 Hommes 

 Découverte + 15 ans et Handisport 

 Benjamines  

 Benjamins 

 Minimes F + Maser 1 F   

 Minimes G +Master 1 G  

 Cadettes, Juniors F, Seniors F  

 Cadets, Juniors G, Seniors G  

19h00 : Remise des prix 

19h30 : Réunion technique des relais et longue distance sur site 

20h30 : Dîner convivial 
 

 

 9h30 :  Ouverture du stand d'échauffement 

  10h00 : + 16 ans longue distance H et F  

11h15 :  Relais poussins et Masters 2 & 3 

 Relais benjamins 

 Relais minimes et Masters 1  

 Relais cadets, juniors, seniors  

 Remise des prix 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE LASER RUN 

1er & 2 JUILLET 2017 à PARIS 

  Vendredi 30 juin 2017  

Samedi 1er  juillet 2017 

  Dimanche 2 juillet 2017  

Les inscriptions doivent s'effectuer directement auprès de la fédération 

Française de Pentathlon à federation@ffpentathlon.fr 

et en copie à laserrunparis.rma@gmail.com jusqu'au 19 juin inclus. 

Les engagements sont de 15 €. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

BUS : lignes 92 et 82 station St-François-Xavier METRO : ligne 13 station St-François-Xavier 

ligne 87 station Oudinot  ligne 10 station Duroc 
 

La compétition se déroule au parc André Citroën 2 rue Cauchy Paris 15 
 

Accès :   BUS : ligne 88 station Cauchy METRO : ligne 10 station Javel-André-Citroën 

 TRAM : T3 – arrêt Pont de Garigliano 

Le stationnement n'est pas autorisé dans l'enceinte du parc. Un parking payant est disponible pour 

des véhicules jusqu'à 1,90m, pour tous renseignements contactez parking indigo au 0145242509. 

 

Restauration des athlètes, entraîneurs et accompagnateurs : 
 

Nous proposons des paniers repas le samedi et le dimanche midi au prix de 10 € Réservation 

obligatoire avant le 25 juin à l'adresse : laserrunparis.rma@gmail.com 
 

Vous pouvez également vous restaurer à la guinguette « la Javelle » qui se situe au port javel sur le 

site de la compétition. 

 

Le samedi soir nous vous proposons un dîner convivial au tarif de 15 € . 

Réservation obligatoire avant le 25 juin à l'adresse suivante : laserrunparis.rma@gmail.com Le dîner  

se déroulera au 28, rue du docteur Roux Paris 15 à partir de 20h30 

Accès : METRO ligne 6 et 12 - station Pasteur BUS 95 et 88 - station Institut Pasteur 

 

RESERVATION OBLIGATOIRE pour les repas avant le 25 juin sur l'adresse 

laserrunparis.rma@gmail.com 
 

Votre hébergement 

Vous pouvez contacter : 
 

IBIS Styles ; Porte d'Orléans 41,avenue Aristide Briand 92120 Montrouge En réservant 

par mail au h7573-OM@accor.com 

En demandant le tarif VITA SPORT de la part de Mme Besse (places disponibles 

limitées) 

 

Hôtel Campanile :Porte d'Italie 2, bd du Général De Gaulle 94270 Le Kremlin Bicêtre En 

réservant par téléphone au 0146701186 

code LASER RUN FRANCE 2017 n° bloc 78688410 dispo jusqu’au 26 juin 

 

IBIS : Paris Brancion 105, rue brancion Paris 15 

En réservant par téléphone au 0156566230 ou par mail à H1936-GM@accor.com Pour 

bénéficier du tarif LASER RUN FRANCE 2017 (soit une réduction de 12% ) donner le 

code SCP675590 et sera actif jusqu'au 29 juin suivant la disponibilité. 

Pour se rendre à la réunion technique au RCF 5 rue Eblé Paris 7 

La ville de Paris nous rappelle que les participants et spectateurs de cette compétition 

doivent avoir un comportement irréprochable dans l'enceinte du parc vis-à-vis des agents de 

la ville mais également des autres usagers . De plus il est demandé de respecter les espaces 

verts en ne détériorant ni les pelouses ni la végétation du parc et en mettant tous déchets 

dans les poubelles. Merci pour cette attention . 
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