
 

 
 
 

Programme UTTroyes C 2019  
 

Une organisation du service des sports de l’Université de technologie de Troyes            
(UTT), avec le soutien de l’Association Sportive UTT et du TOS Athlétisme. 
 
Départ « Footing du cœur » : 9h00 parking devant la Halle Sportive UTT. 
Départ 10km : 10h parking devant la Halle Sportive UTT 
Course de 10km ouverte à partir de Cadet (né 2003 et avant), licenciés ou non.               
Certificat médical ou sa copie de non contre-indication à la pratique de la course à               
pied en compétition daté de moins d'un an obligatoire. 
Footing du Cœur ouvert à tous, licenciés ou non. Footing de distance et d’allure libre               
sur le parcours au coeur du complexe sportif Henri Terré.  
Dons : Les organisateurs reverseront tous les bénéfices à la Ligue Contre le             
Cancer. 
Inscriptions : Bulletin individuel, participation minimum (10km et/ou footing du          
cœur) : 5€ Chèque à l’ordre de l’Association Sportive UTT. 
Inscription à la course en retournant le bulletin d’inscription à l’adresse mail            
ut3c-liste@utt.fr Clôture des inscriptions le mercredi 15 mai à 23h59 pour les            
pré-inscriptions et à 9h30 le jour de la course.  
Organisation : Remise des dossards (épingles non fournies) après paiement de la            
course et inscriptions dès 8h00 à la Halle Sportive UTT ou la veille vendredi 17/05 à                
la halle sportive de l’UTT de 13h à 19h. Animations et ravitaillements toute la              
matinée. 
Plusieurs parkings sont disponibles rue Raymond Burgard (près de la piscine) 
Départ et Arrivée : Parking Halle Sportive UTT, 10430 Rosière-près-Troyes  
Vestiaires : douches et sanitaires à l’intérieur de la Halle Sportive de l’UTT.  
Récompenses : seront récompensés :  
Les trois premiers hommes 
Les trois premières femmes  
Les trois premiers étudiants  
Les trois premières étudiantes  
Pour le challenge entreprise : les trois premiers salariés d’une entreprise (cumul du             
temps des trois premiers salariés d’une même entreprise)  
L’entreprise ou le club le plus représenté. 

 
 

Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter l’équipe organisatrice : 
 

 
UTTroyes C, course contre le cancer         ut3c-liste@utt.fr 

 


