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Le G.A Noisy le Grand 
vous invite au 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Stade Alain Mimoun, 20 rue Vauban  
93160 Noisy le Grand 

 
Epreuves : 
 

9  h  Heure Ju/Es/Se/Ve Homme 

10 h 15 Heure Es/Se/Ve Femme et 10 000m JUF 

 3000m Minimes M,   

5000m Cadets - Cadettes 

12 h 00 2000m BEM, BEF, MIF 
 
*Les podiums se feront à l’issues de chaque épreuve. 
 
Participants : Licenciés et non licenciés (avec un certificat médical) 
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Accès : Depuis la A104, prendre la A4 sortie numéro 9, tournez à droite, 
puis au feu à droite vous passez devant le Mc Donald Puis au feu à droite. 
Continuez jusqu’au stade 
 

Depuis la A86, prendre la A4 ,Sortie n°8 direction Villiers-sur-
Marne au rond point prendre la première sortie, au feu à gauche et au 
deuxième rond point prendre la dernière sortie. Continuez jusqu’au stade 
*un fléchage sera mis en place à la sortie de l’autoroute 
  
 Par le RER A, Station Noisy le Grand Mont d’Est. Sortez et passez 
devant l’entrée de l’hôtel Mercure, au cimetière prendre à gauche rue de 
l’Université, puis prendre la passerelle piétonne au dessus de l’autoroute, 
continuez jusqu’au stade. 
 

 
 
 
Inscription :  Par mail ganoisy@free.fr 
  Via le lien « contactez nous »  sur le site ganoisy.free.fr 
(mentionnez votre numéro de licence, nom et prénom, catégorie, sexe, club) 
  En renvoyant le formulaire à l’adresse suivante : GA Noisy le 
Grand –critérium de durée, Stade A. Mimoun, 20 rue Vauban, 93160 Noisy le Grand 
 
Nom : __________________  Prénom : _______________________  
 
Licence : _ _ _ _ _ _ _  Club : _________________________ 
 

Catégorie : _ _    Sexe : � M   � F 


