
Par équipe de 3, limité à 150 équipes
parcours plaisants – départ: 14h30 – dernière étape: 18h45

Renseignements: sur www.f4p.fr , ou ℡ 06 83 67 07 96ou info@f4p.fr
Attention: Les inscriptions seront clôturées dès que le nombre de 150 

équipes sera atteint. La clôture sera communiquée sur le site www.f4p.fr

38 km 
en 5 

étapes
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nom de l'équipe:

catégorie: homme: femme: mixte:

équipier (ère) 1 
et capitaine

nom:

prénom:

sexe (M ou F):

année naissance:

licence (*a)

adresse:

code postal:

ville:

tél.

Email.

date:

signature (*b):

nom (*b):

licence (*a)

signature (*b):

54 €

63 €

Formulaire à envoyer pour le 25 mars 2010 au plus tard avec le paiement, certificats médicaux et (ou) licences à: 

 Equipée de la Rose  14 Rte de Grendelbruch 67560 RO SHEIM
Contact & renseignements: www.f4p.fr ou � 06 83 67 07 96  ou info@f4p.fr

Seules sont valables les licences en cours de validité de la FFA, FFTRI, Pass 
Running, UFOLEP. En absence de licence il faut impérativement fournir un 
certificat médical datant de moins d'un an et autorisant la pratique en compétition 
de la course à pied 

Pour les mineurs, Nom et signature d'un parent qui autorise son enfant à 
participer aux épreuves et certifie avoir pris connaissance du règlement auquel 
devra se soumettre son enfant.

Paiement par chèque à l'odre de "Foulées des 4 Port es"

 (18€ par équipier)

 (21€ par équipier)

droits d'inscription par équipe de 3

après le 17/03/2010

Formulaire d'inscription à L'équipée de la Rose - 2 7 mars 2010

équipier (ère) 2 équipier (ère) 3

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et  de m'y soumettre



�La formule: course en  5 étapes et par équipe de 3, dans le vignoble autour 
de Rosheim dont l’emblème est… la rose. C’est beau, ça pique un peu et ça 
se mérite… Bref  une excellente occasion pour engager la saison de manière 
conviviale, ludique et sportive selon l’envie. 

�L’inscription inclut:

•la participation au relais selon les conditions du règlement

•Le ravitaillement des coureurs à chaque fin d’étape et sur 1 étape de course

•Un accès permanent au gymnase avec un emplacement réservé à chaque équipe

•Un accès permanent aux douches 
•Une récompense à chaque équipier (ère)

�Après le 17 mars les droits d’inscription sont majorés de 3€ par équipier

�Boissons et petite restauration  à prix sympa dès 15hrs

�Résultats:

�Sur notre site internet www.f4p.fr dès le 27/03 à 21hrs

�Affichage sur le site de l’épreuve

L’équipée de la Rose

13h à 14h00

14h15 breifing
14h30 à 
19h45

Les 5 étapes km ravito déniv. 
en m +-

type d'étape équipiers 
en course

14h30  1  Fuerstweg 6,35 32 Run 1

15h15  2  Waltenhausen 11,20 117 Run&Bike 2
16h40  3  Westerberg 8,55 km 4 156 run 2
17h45  4  Stufrain 6,22 83 run 1
18h45  5  Buerk 4,90 65 run semi nocturne 3

37,22 453

20h00

Programme

retrait des dossards

Total:

 résultats - remise des prix

L'équipée: C'est une épreuve de course à pied par équipe de 3 qui se déroule en 5 
étapes successives avec 1, 2 ou 3 équipiers en course. Le départ de 
chaque étape se fait en peloton.

Parcours: Les étapes se déroulent principalement dans le vignoble autour de 
Rosheim. Le cocktail est de 10% de chemins herbeux, 50% de chemins 
viticole, 40% de chemins et routes asphaltés. Les parcours précis 
seront communiqués à partir de janvier. 

Départs/arrivées:  Devant le gymnase intercommunal de Rosheim, rue du Neuland pour 
toutes les étapes. Parking à proximité

Information: un briefing sera fait avant le départ de la 1ère étape pour rappeller aux 
participants les règles de course et de sécurité

Accès: à partir de Cadets (nés en 1993 et avant) avec autorisation parentale 
pour les mineurs

Inscriptions: les inscriptions sont limitées à 150 équipes. L'inscription n'est définitive 
qu'à réception du dossier complet

Dossards: Le N° de dossard est le même pour chaque équipier s uivi des lettres a, 
b, et c . Il devra être porté à l'avant. 

Etape 2
 run & bike:

Sur cette étape les 2 équipiers en course se partagent un VTT. Chaque 
équipier devra porter un casque en permanence. L'un des équipiers part 
seul sur une boucle de course à pied de 1,2km avant de retrouver son 
équipier avec le VTT dans une zone de relais. A partir de là les deux 
équipiers continuent ensembles. Les équipiers doivent franchir la ligne 
d'arrivée avec le vélo

Etape 5: Cette étape se déroule à la tombée de la nuit. Le parcours sera sécurisé 
et au moins un des 3 équipiers devra porter une lampe frontale en 
marche

Remplacement : En cas de défaillance d'un équipier, son remplacement pourra être 
assuré sous réserve de satisfaire aux conditions du formulaire 
d'inscription. L'équipe sera pénalisée de 50 points pour le remplacement. 
Un seul remplacement est autorisé.

Abandon : En cas d'abandon d'un équipier en cours d'étape (non pointé à l'arrivée) 
l'équipe ne sera pas classée

Classement: Le classement se fait aux points. 0 point pour le 1er, 1 point pour le 
2ème, etc….. L'arrivée de chaque étape est jugée sur le dernier équipier 
en course.

Résultats: Communiqués à l'issue de  chaque étape, pour le classement général et 
le classement par catégories

Podiums: Aux 3 premières équipes H,  F et mixtes 

Contact: Association des Foulées des 4 Portes     20 rue Ste Odile      67560 
ROSHEIM  -   www.f4p.fr - 06 83 67 07 96  -  info@f4p.fr

Inscriptions : Equipée de la Rose  14 Rte de Grendelbruch  67560 
ROSHEIM

Règlement  de l'Equipée de la Rose

Erstein – Obernai: 03 88 95 06 09  


