
EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
(version complète disponible sur www.fouleesdenoel.com ou www.acscre-stiring.com) 

 

 COURSE DES LUTINS TOUR DE LA HOTTE FOULEES DE NOEL 

Départ 14h00 Place de Wendel 14h30 Place de Wendel 15h15 Place de Wendel 

Parcours 700 m et 1.4 km 2.4 km 8 km (700m + 3 boucles) 

Droits 
d’inscription 

1,50 € 2,00 € 5 € 

Espèce ou chèque libellé à l’ordre de l’ACS STIRING 

Dates et modes 
d’inscription 

Jusqu’au 13/12/2014, par courrier : ACS – 13 Avenue de la Libération – 57350 
STIRING-WENDEL ou sur internet : www.performance67.com 

 
PAS D’INSCRIPTIONS LE JOUR MÊME 

Conditions de 
participation 

- 7/9 ans pour le 700m 
- 10/11 ans pour le 1.4km 

De 12 à 15 ans 
+ adultes loisir 

- à partir de 16 ans 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition de moins d’un an ou copie d’une licence FFA / FFTRI / FFCO / FFPM / 

FSCF Athlé en cours de validité 
- Dossier d’inscription complet, règlement effectué 

Assurance de 
l’organisateur 

Responsabilité civile pour les coureurs 

Retrait des 
dossards 

Le samedi 13/12 : de 9h à 19h au Magasin DECATHLON Forbach 
Le dimanche 14/12 : de 12h30 à au plus tard 15 minutes avant le départ de course 
, à la Salle Omnisports (rue de la vieille usine – Stiring-Wendel) Tout retrait devra 

se faire en présence d’un représentant légal pour les mineurs et la 
présentation d’une pièce d’identité pourra être demandée 

Récompenses 
et lots 

- Récompense aux trois 
premiers garçons et filles 

des 2 catégories 
- Médaille à chaque 

participant 
- Bonnet de père Noël 
pour les 50 premiers 

inscrits 

- Récompense aux trois 
premiers garçons et filles 

des 2 catégories 
- Bonnet de père Noël 
pour les 50 premiers 

inscrits 

- Bon d’achat aux 5 
premiers hommes et 
femmes (classement 
scratch uniquement) 

- Coupe au 1er de chaque 
catégorie 

 

CHALLENGE DU NOMBRE : L’Equipe ou le Club le plus important en effectif 
remportera 1 Trophée. Précisez votre appartenance sur le bulletin d’inscription 

CHALLENGE DEGUISEMENT : Le costume Homme et Femme jugé le plus beau 
par un jury, recevra un lot ou une coupe (UNIQUEMENT Foulées de Noël) 

Remise des 
prix 

14h15 marché de Noël 
Selon organisation, au 

plus tard à 17h00 
17h00 marché de Noël 

Informations 
diverses 

- Costume complet de Père Noël disponible au tarif de 5€ ainsi que bonnet de Noël 
à 1 €, en vente au Chalet ACS du Marché de Noël (dans la limite des stocks 

disponibles) 
- Douches à la salle omnisport 

- Animation, restauration et vin chaud sur le marché de noël 
- Plus d’informations sur www.fouleesdenoel.com ou www.acscre-stiring.com 

 

http://www.fouleesdenoel.com/
http://www.acscre-stiring.com/
http://www.performance67.com/
http://www.fouleesdenoel.com/
http://www.acscre-stiring.com/

