24 CORRIDA
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Avec l'aimable soutien de :

du plan d'eau

Course de l'Arc Mosellan

24 mai 2015

à Malling
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CORRIDA DU PLAN D'EAU
Nom :

du Plan d'Eau

Prénom :

MALLING - 24 mai 2015

Sexe :
Adresse :

Catégories :

La Corrida est ouverte à tous, licenciés et non licenciés, selon les conditions ci-après :

AGES

Ecole d'Athlétisme

2006 à 2008

9 à 7 ans

900 m (2 boucles C)

9h15

Poussin(e)s

2005 et 2004

10 à 11 ans

900 m (2 boucles C)

9h15

Benjamin(e)s

2003 et 2002

12 à 13 ans

2000 m (2 boucles D)

9h30

Minimes

2001 et 2000

14 à 15 ans

2000 m (2 boucles D)

9h30

A partir de Cadet(e)s 1999 et avant

DISTANCES et PARCOURS

16 ans et plus 10 km (1 boucle A + 3 boucles B) 10h00

Les départs se feront à la base de Plein-air.
Documents obligatoires pour participer à la course :

Bulletin d'inscription dûment complété, obligatoirement accompagné du règlement au montant correspondant
et du certificat médical.
Certificat médical : (loi 99-223). Les athlètes non licenciés devront obligatoirement fournir un certificat de non
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an, ou sa photocopie.
Les licenciés F.F.A. ou F.F.T. devront remettre une photocopie de la licence sportive portant attestation de la
délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication y compris pour les courses
d'enfants.

Accueil et retrait des dossards :

Base de Plein-air, le samedi 23 mai 2015 de 14h00 à 16h00 et le dimanche 24 mai 2015 de 8h00 à 9h45.

Classement et récompenses :

- Un lot aux 300 premiers inscrits
- Une coupe aux 3 premiers de chaque catégorie (sous réserve d'au moins 5 concurrents au départ)
- Prime aux 3 premiers du classement SCRATCH féminin et masculin
- Enfants : une médaille pour chaque participant.

Règlement particulier pour les catégories cadet(te), junior(e), et espoir(e) :

Pour chaque catégorie ci-dessus (féminine et masculine) seront récompensé(e)s les trois premier(e)s
s'il y a au moins cinq concurrent(e)s au départ, sinon seul(e) le/la premier(e) sera récompensé(e).
Pour les mineurs, remplir l'autorisation parentale (ou de son représentant légal).
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol.

Droit à l'image :

Les concurrents autorisent expressement le Comité d'organisation de la Corrida ainsi que ses
ayants-droits à utiliser les images fixes ou audio-visuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.

Aucune participation à la course ne sera acceptée
sans certificat médical en cours de validité.

N°

Rue
Commune :

E- mail :
Club ou Association :

BULLETIN D'INSCRIPTION

ANNEES

Date de naissance :

Code postal :

DEPARTS

CATEGORIES

F

H

N° de licence :
Épreuve choisie :

Code club :
900m

2000m

10km

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) Mr/Mme _____________________ agissant en qualité
de père/mère/tuteur, autorise mon enfant à participer à la course.
En signant ce document, le participant ou son représentant légal
reconnaît avoir pris connaissance du réglement.

N° DOSSARD
(Ne pas remplir)
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Droits d'inscription :

Course des jeunes gratuite !!

Course des AS (10km) : 8€ préinscription – 10€ inscription sur place le jour de la course.

Bulletin d'inscription, accompagné :

– Pour les licenciés, d'une photocopie de la licence.
– Pour les non licenciés ou les licenciés d'une autre fédération, d'un certificat médical
(ou sa copie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en competition
datant de moins d'un an.
– D'un chèque libellé à l'ordre de « Espace Sports et Culture" à faire parvenir
avant le 22 mai 2015 à : Denis DEGENEVE 57 rue de Kitzing 57480 KIRSCH- les-SIERCK

Inscription sur place possible à partir de 8h00.
Préinscription possible par mail à l’adresse : secretaire@couriramalling.fr
validée dés réception du règlement.

