
Venez encourager les athlètes de 10H15 à 15H00 à Farvagny

Unterstützen Sie alle Athleten  von 10H15 bis 15H00 in Farvagny

Dimanche 12 février 2023   
Sonntag 12. Februar 2023

Avec le soutien de:

Swiss Athletics Cross Cup 
Championnat fribourgeois

FriRun Cup





CROSS de FARVAGNY – DIMANCHE, 12 FEVRIER 2023

Ce règlement a été approuvé par la FFA. Les cas non prévus par celui-ci seront tranchés par le jury.
1. ORGANISATION: Club athlétique Gibloux Farvagny

2. LIEU et DATE: Dimanche 12 février 2023. Farvagny-le-Grand. Salle de gym communale.

3. INSCRIPTION: 

Clubs: sur fichier FFA disponible sur le site internet et envoi à l’adresse: cross@cafarvagny.ch

Individuels: inscription par internet à l’adresse: www.cafarvagny.ch.

4. CATEGORIE: Chaque athlète est tenu de courir dans sa catégorie d’âge.

5. FINANCE D’INSCRIPTION : à verser au moment de l’inscription sur : 

BanqueRaiffeisen Cousimbert, 1634 La Roche FR, 

IBAN : CH25 8015 0000 0111 2838 4, Club athlétique Gibloux, 1726 Farvagny    ou paiement au retrait du dossard. 

6. DELAI D'INSCRIPTION : Mercredi 8 février 2023.

7. ADRESSE et RENSEIGNEMENTS: CAG Farvagny, e-mail : info@cafarvagny.ch

8. INSCRIPTION SUR PLACE: possible, au plus tard 1 heure avant le départ de chaque catégorie mais contre un supplément de Fr. 5.--

9. REMISE DES DOSSARDS: Dès 9h00 à l'entrée de la salle de gym à Farvagny-le-Gd, mais au plus tard 45 min. avant le départ de la catégorie.

10. APPEL: 10 min. avant le départ de chaque catégorie, sur la ligne de départ.

11. CHALLENGES: Challenges Jeunesse du Groupement des Supporters

12. PRIX: Prix souvenir à chaque participant/e des catégories écoliers/écolières – cadets contre restitution du dossard à l’arrivée. Les meilleurs 

athlètes de chaque catégorie recevront des prix spéciaux. 

13. RESULTATS et CEREMONIES PROTOCOLAIRES: à la salle communale

À 12h30: proclamation des résultats pour les catégories jusqu’à écoliers/ères D. 

À 15h45 : proclamation des résultats pour les autres catégories ainsi que les challenges.

14. LISTES DE RESULTATS: Les listes de résultats seront envoyées sur commande au local de remise des dossards au prix de Fr. 5.-. Affichage des 

résultats des diverses courses sur place. Ils seront disponibles online au plus tard la semaine suivante.

15. ASSURANCES: Les athlètes doivent être assurés personnellement. Le club organisateur  décline toute responsabilité.

16. DIVERS: Chaque participant autorise l’utilisation de son image dans la liste de résultats ou sur tout autre imprimés ou site internet directement liés à la 

course.
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Dieser Crosslauf wird 
vom Club athlétique 

Gibloux Farvagny 
organisiert       

www.cafarvagny.ch

FARVAGNY CROSSLAUF - SONNTAG, 12. FEBRUAR 2023

Dieses Reglement ist vom FLV genehmigt worden. Unvorhergesehene Fälle werden durch das Schiedsgericht entschieden. 

1. ORGANISATION: Club athlétique Gibloux Farvagny 

2. DATUM, AUSTRAGUNGSORT: Sonntag, 12. Februar 2023, Farvagny-le-Grand. Gymnastikhalle der Gemeinde.

3. ANMELDUNG: 

Vereine: auf FLV-Formular aus der Internet Seite und Sendung an cross@cafarvagny.ch

Einzelathleten: Anmeldung per Internet unter: www.cafarvagny.ch

4. KATEGORIE:  Jeder Athlet muss in seiner Alterskategorie laufen.

5. STARTGELD: Ist mit der Anmeldung einzuzahlen auf: 

Banque Raiffeisen Cousimbert, 1634 La Roche FR, 

IBAN : CH25 8015 0000 0111 2838 4, Club athlétique Gibloux, 1726 Farvagny

oder direkt beim Bezug der Startnummer

6. ANMELDETERMIN : Mittwoch, 8. Februar 2023

7. ADRESSE FÜR AUSKUNFTE: CAG Farvagny, e-mail: info@cafarvagny.ch.

8. ANMELDUNG AM WETTKAMPFPLATZ: ist möglich bis spätestens eine Stunde vor dem betreffenden Start und mit einem Zuschlag von Fr. 5.--.

9. STARTNUMMERNABGABE: Ab 9:00 Uhr beim Eingang der Sporthalle von Farvagny, spätestens 45 Min. vor dem betreffenden Start.

10. APPEL: 10 Min. vor dem Start an der Startlinie.

11. WANDERBECHER: Jugend-Trophäe der Supporter Vereinigung.

12. PREISE: Jeder Teilnehmer von der Schüler- bis Jugendkategorie erhält bei der Startnummerrückgabe einen Erinnerungspreis. Diverse Naturalpreise für die 

Ersten jeder Kategorie.

13. RESULTATE: Um 12:30 Uhr im Gemeindesaal Preisverleihung der Kategorien bis Schüler/innen D

Um 15:45 Uhr im Gemeindesaal Preisverleihung für die übrigen Kategorien sowie Abgabe der Becher.

14. RANGLISTEN: Die Ranglisten werden gegen Bezahlung von Fr. 5.- zugesandt. Bestellung beim Wettkampfbüro. 

Spätestens Anfang der folgenden Woche werden die Ranglisten online zur Verfügung stehen.

15. VERSICHERUNGEN: Ist Sache der Teilnehmer. Der Organisator lehnt jede Haftung ab.

16. DIVERSE: Jede(r) Teilnehmer(in) gestattet die Veröffentlichung seines/ihres Bildes in der Ranglisten-Broschüre oder auf irgendeinem anderen Dokument 
(Drucksache, Internet-Site, etc.), das mit dem Lauf in direkter Verbindung steht.















Historique du CAGF

Un peu d’histoire…
Le club fut créé en 1945, par une bande de copains. Un drapeau a été béni en 1948, mais il a disparu
probablement lors de la démolition de l’hôtel du Lion d’Or de Farvagny. Le 30 septembre 1945 le 1er tour de
Farvagny fut organisé (course à travers le village).

De 1953 à 1966 une course hypo-cyclo-pédestre était organisée annuellement. De 1966 à nos jours le cross
l’a remplacée.

A l’occasion du 50ème anniversaire du club en 1995, un parcours mesuré a été créé.

Anecdotes…

…un extrait de lettre écrite en 1946 
de la part de la commission scolaire à l’attention du club
Nous croyons devoir vous informer en temps opportun que nous avons décidé en séance de ce jour
d’interdire strictement aux enfants des écoles de participer à une compétition de club comme cela a
eu lieu l’année dernière, ceci afin de nous conformer au règlement scolaire estimant qu’il y va de la
santé des enfants car une course forcée est certainement nuisible et peut entraîner des maladies.
Nous vous dirons franchement que nous portons beaucoup d’intérêt au sport mais il faut laisser
latitude à la jeunesse dont la musculature est déjà formée pour faire des efforts et non à ceux des
enfants…

!!!Heureusement que les temps ont changé!!!

…un autre de la paroisse de Farvagny à l’attention du club (1948).
» Organisation d’une activité supplémentaire »

Le conseil paroissial a pris connaissance de votre recharge du 18 courant concernant l’organisation
d’un concert à l’auberge du Lion d’Or. Nous refusons votre requête.

Permettez-nous d’ajouter un bon conseil. Quand un particulier ne peut augmenter ses recettes, il
cherche à comprimer ses dépenses. Ainsi doit faire une société. Pour ce qui vous concerne, il nous
semble que vous pourriez renoncer aux compétitions qui ont lieu aux confins du canton ou dans le
pays de Vaud. Nous ne sommes d’ailleurs pas seuls à estimer que ce serait mieux de limiter votre
champ d’action. votre caisse ne s’en porterait que mieux et vous gagneriez certainement la
bienveillance d’un plus grand nombre de personnes…

Religion et sport n’ont pas toujours fait bon ménage!!
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