
Le golf est situé entre le parc d’affaires ParcMail 
Roissy et le Parc du Moulin à Roissy-en-France, en 
face de FedEx.

En voiture :
Allée du golf à Roissy-en-France
A1 sortie Roissy Hôtels puis direction Goussainville

En transport en commun :
Lignes de bus : 95-02, 32, 32 A, R106, Filéo Arrêt RoissyParc

VENIR AU GOLF

Renseignements et inscriptions sur roissypaysdefrance.fr

EKIDEN
DE ROISSY PAYS
DE FRANCE

16 AVRIL 2023
AU GOLF INTERNATIONAL DE 
ROISSY-EN-FRANCE

COURSE GRATUITE ET  
OUVERTE À TOUS
Marathon en relais par équipes 
de 6 personnes

Le relais ekiden est une course à pied d’origine japonaise qui consiste en la succession de relais 
sur route par équipes de six relayeurs. La somme des distances à parcourir par l’ensemble des 
co-équipiers doit être égale à celle du marathon, soit 42,195 km. Les six coureurs parcourent 
successivement les distances de : 5, 10, 5, 10, 5 et 7,195 km pour le dernier relayeur. Le témoin 
traditionnel est une écharpe en tissu appelée le tasuki, légère, pour ne pas entraver le coureur.

ACCÈS PAR LE ROND-POINT
PARCMAIL ROISSY

Roissy-en-France

Gonesse

 ■ Découverte du golf International de Roissy ;
 ■ initiation gratuite au golf incluse ;
 ■ rencontres et échanges avec des sportifs professionnels  

 du circuit golfique et d’athlétisme ;
 ■ tee-shirt offert à tous les participants.

LES +

LE SAVIEZ-VOUS ?

FLORIAN CARVALHO, 
UN PARRAIN 
D’EXCEPTION !
Florian Carvalho, athlète de l’équipe de France (multi champion de 
France et champion d’Europe), spécialiste des courses de demi-fond, 
est le parrain de la 3e édition de l’Ekiden de Roissy Pays de France ! 

Présent le jour de l’événement pour encourager tous les sportifs, 
Florian Carvalho entrainera 1 fois par semaine (pendant 1 mois) les 
équipes du pack premium du challenge « entreprises ».



À retourner à : Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France - Direction des sports – Inscription EKIDEN
6 bis, avenue Charles de Gaulle, 95700 Roissy-en-France

(1) Les non licenciés doivent obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition, daté de moins d’un an à la date de la course, lors du retrait de 
dossard.

CHALLENGE         Grand public(1)          Clubs          Entreprises(1) 

BULLETIN D’INSCRIPTION

RELAYEUR 1 (distance 5 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

NOM DE L’ÉQUIPE : 

PARTICIPEZ AU 3E EKIDEN
DE ROISSY PAYS DE FRANCE !
Une course sur une distance de 42,195 km 
(distance marathon) sous forme de relais de 6 
équipiers sur un parcours à 100 % sur le golf, 
dans un cadre verdoyant. 

Venez vous challenger en équipe et individuellement et 
profiter d’une journée sportive, festive et conviviale dans un 
cadre exceptionnel !
Épreuve ouverte et accessible au plus grand nombre : runners, 
clubs, étudiants, entreprises, familles, débutants en course à 
pied… tout le monde peut participer. 

PROGRAMME

SAM.
15.04.23

DIM.
16.04.23

DE 14H À 18H
Retrait des dossards
au Club House du Golf

DE 7H À 8H30
Retrait des dossards
au Club House du Golf

7H30 : ouverture de
la zone départ / arrivée / relais

9H : départ de la course

11H : début des animations

LE GOLF
Ouvert en 2020, niché au cœur de la Vallée Verte à Roissy-en-France, il 
accueille les golfeurs avec un Club House, un practice, un pitch & putt 
de 6 trous et un parcours golfique de 18 trous.

PRIX
Pour les trois premières équipes :

 ■  primes hommes et femmes au 
classement scratch ; 

 ■  lots pour le challenge « grand public » ;
 ■  lots pour le challenge « entreprises ».

CHALLENGES DE LA 
COMPÉTITION
À CHACUN SON CHALLENGE !
À l’issue de la course, des trophées seront remis aux premières 
équipes vainqueurs des catégories homme, femme et mixte pour 
chaque challenge.

3 challenges :

 ■ grand public ;
 ■ clubs ;
 ■ entreprises.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés 
avant le 1er janvier 2007. Pour les mineurs une autorisation parentale 
sera demandée. 

Chaque membre de l’équipe devra présenter au choix, lors du retrait 
des dossards :

 ■ une licence en cours de validité
OU

 ■ un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 
sport en compétition datant de moins d’un an à la date de la course.

Inscriptions via le bulletin ci-contre ou sur le site dédié : 
ekiden-roissypaysdefrance.fr

Attention le nombre de places est limité à 100 équipes de 6 équipiers.

Dans le cadre de cette course, les coureurs sont susceptibles d’être 
pris en photo et vidéo, à des fins non commerciales, qui seront 
utilisées uniquement pour les outils de communication de l’agglo. 
Retrouvez les conditions de droit à l’image dans le règlement complet 
de la course sur le site roissypaysdefrance.fr

RELAYEUR 2 (distance 10 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

RELAYEUR 3 (distance 5 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

RELAYEUR 4 (distance 10 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

RELAYEUR 5 (distance 5 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

RELAYEUR 6 (distance 7,195 km)
Nom           Prénom 
Sexe                   Féminin               Masculin
Date de naissance __ /__ /____
Numéro de licence
OU fournir un certificat médical (1)

Adresse email

Nouveauté 2023 : 
découvrez les
packs entreprises !

https://www.ekiden-roissypaysdefrance.fr/
http://roissypaysdefrance.fr

