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Activités aquatiques - Natation  I  Boxe française  I  Athlétisme  I  Badminton  I  Trampoline
Volley-ball  I  Cardio-training  I  Danses  I  E-sport  I  Lutte  I  Cyclotourisme  I  Equitation
Tennis-Squash  I  Fit N¹Forme  I  Aïkido  I  Gymnastique artistique  I  Football-Futsal  I  Boxe 
anglaise  I  Escrime  I  Sauvetage et secourisme  I  Tennis de table  I  Marche nordique  I  Judo-Kendo
Karaté-Kodubo-Kali-Self défense  I  Boxe Thaï - Kick  I  Plongée  I  Pétanque  I  Handball  I  Golf 
Nouveaux Sports  I  Basketball  I  Triathlon  I  Escalade  I  

17 000 
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Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux !

 Levallois Sporting Club   LSC_Levallois

 levallois_sporting_club   LSC Levallois

1ER CLUB OMNISPORTS 
DE FRANCE

Levallois 
Sporting Club

24 rue Louise-Michel
92 300 Levallois

INSCRIPTIONS • la-ronde-de-levallois.adeorun.com • Ville-levallois.fr • levallois-sporting-club.fr
Renseignements • 01 47 15 76 12 • laronde@levallois-sporting-club.fr

ronde  
de levallois 

dès 9h30 - Complexe 
sportif Louison-Bobet

SAMEDI 11 JUIN 2022



COURSES ENFANTS
Se présenter un quart d’heure avant la course !

CP filles    Départ à 9h30 
CP garçons    Départ à 9h45 
CE1 filles    Départ à 10h 
CE1 garçons    Départ à 10h15 
CE2 filles    Départ à 10h30 

CE2 garçons    Départ à 10h45 
CM1 filles    Départ à 11h 
CM1 garçons    Départ à 11h15 
CM2 filles    Départ à 11h30 
CM2 garçons    Départ à 11h45 

INSCRIPTIONS GRATUITES

  Inscriptions gratuites en ligne jusqu’au 7 juin 2022
  Sur le site du chronométreur : https://la-ronde-de-levallois.adeorun.com/
  Sur le site de la ville : ville-levallois.fr
  Sur le site du LSC : http://www.levallois-sporting-club.fr/evenements/

Attention : attestation parentale obligatoire pour participer à la course 
ou présentation de la licence de la FFA ou UFOLEP!

RETRAIT DES DOSSARDS & TEE-SHIRTS

  Les dossards et les tee-shirts seront à retirer le vendredi 10 juin entre 16h et 19h à 
So Ouest, sur la place centrale au niveau –1.

RÉCOMPENSES ET CLASSEMENT

  Tee-shirts et goûters offerts à tous les participants, 
  Les trois premiers de chaque course seront récompensés, 
  Classement et photos en ligne sur le site de la Ville, du LSC 
et la-ronde-de-levallois.adeorun.com

RèGLEMENT

Article 1  L’assistance médicale sera assurée tout au long des parcours par un médecin du 
sport et la Protection Civile.

Article 2  La responsabilité civile des organisateurs est couverte par la police d’assurances 
n’ Z157020.002R de la Fédération Française d’Athlétisme, souscrite auprès de l’AIAC. 

Article 3  Les parents des participants autorisent expressément les organisateurs de la 
Ronde de Levallois ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles leurs enfants pourraient 
apparaître, prises à l’occasion de leur participation à la Ronde de Levallois, sur 
tous supports y compris les documents promotionnels ou publicitaires, dans le 
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les 
traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée. 

—    Petit parcours • 570 m 
CP et CE1 : filles et garçons 

x2   —    Grand parcours • 1 100 m 
CE2 / CM1 et CM2 : filles et garçons

bâtiment louison-bobet

bâtiment

ACCÈS PARENTS

LA RONDE DE LEVALLOIS
samedi 11 juin 2022


