
Dimanche19 Juin 2016
10H: Trail 19 km – 700m D+

10H 30: Course Nature 10 Km – 250m D+
Parcours ouvert à la marche et Marche Nordique

Animations enfants gratuites durant les courses: 
Découverte des activités Baby-Athlé et Kid’s Athlé

Buvette et restauration sur place

Infos sur Facebook: Bievre Trail ou assa.athle.com

1€ par inscription sera reversé à l’association: 



PARCOURS : 2 Courses : 19 km et  10 km
La course de 19 km se déroulera sur un parcours nature constitué en grande partie de chemins 

forestiers et de sentiers dont 3 kms magnifiques et techniques sous des « géants de grès », Il 
passe par les principales curiosités de banc communal (passage dans la plus profonde grotte du 
massif vosgien). 12% de routes goudronnées. Attention délai : il faut avoir franchi le 
Hohwalschplatz à 12h (10è km environ), sinon vous serez reconduit à l’arrivée. Départ 10H
Le départ du 10 km sera donné  à 10h30. Il est ouvert aux marcheurs sans classements.
Pour les deux courses départ et arrivée au foyer de Walscheid.
3 ravitaillements solides et liquides sont prévus sur le parcours du 19 km et 1 ravitaillement pour 
le 10 km. Un ravitaillement sera assuré à l’arrivée.
PARTICIPATION :
La participation est ouverte à toutes et à tous à partir de la catégorie junior (1997/98) pour le 
19km et de la catégorie Cadet pour le 10km. Les participants doivent être :
- Titulaires d’une licence FFA Athlé compétition, Athlé santé loisir option Running ou d’un Pass’ 

Running.
- ou titulaires d’une licence FSCF, FSGT, FF Tri ou UFOLEP avec la mention de non contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition.
- ou, pour les non licenciés, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition, datant de moins d’un an, ou de sa copie.
SECURITE : Sapeurs-pompiers
VESTIAIRES/DOUCHES : Vestiaires et douches à disposition des coureurs au stade de football
HEBERGEMENT :
Renseignements: Mairie de Walscheid au: 03.87.25.51.02 ou Site Web : www.walscheid.com
LOTS ET RECOMPENSE :
Lot offert aux participants des deux courses + tirage au sort des dossards.
Coupes/lots aux premiers de chaque catégorie du 19 km, et du 10 km. Remise des prix à partir 
de 12h30.
DROITS D’INSCRIPTION :
L’inscription est à faire à l’aide du bulletin ci-joint. Les droits pour le 19 km sont fixés à 13 € et 8€
pour le 10 km en pré-inscription et le jour même, les deux courses seront majorés de 2 €.
1€ sera reversé au profit de l’association « Aux bonheurs de Louis ».
Formulaires d’inscription disponibles sur internet : assa.athle.com ou Facebook Bievre Trail
Inscription sur internet jusqu'au 17 juin 2016 minuit : www.performance 67.com
✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION VALABLE UNIQUEMENT POUR LE CIRCUIT DE LA BIÈVRE
A retourner au plus tard pour le jeudi 16 juin 2016, à Cyrille GERMAIN – 14, Route d'Alsace –
57870 WALSCHEID accompagné d’un chèque à l’ordre de ASSA Athlétisme, de la photocopie de 
la licence, ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an, ou de sa copie.

Nom : Prénom : Date de naissance :   / /
Sexe : M  F Club : N° licence FFA:
Adresse : Code postal:
Ville : Tél : E-mail : 

Parcours :   19 km -13€ 10 km -8€
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident, de dommage corporel ou 

de vol.
Date et signature obligatoire


