
R é g i o n a l

Dimanche 26 Juin 2011Dimanche 26 Juin 2011

Sera reversé à l’association par 
participant aux 5KM et 10KM. 

VENEZ NOMBREUX(ES) LES SOUTENIR
1 €

09h15 - 5km
10h00 - 10km
11h00 - Courses jeunes
11h30 - Courses A.A.P.E.I

COURSE CLASSANTE

Grand Cronenbourg

JUNG

STRASBOURG-CRONENBOURG

TOMBOLA par tirage au sort du dossard.

Championnat d’Alsace



Les licenciés FFA et licences FF TRI devront joindre au bulletin d’inscription une copie de leur licence de 
l’année en cours. Les non licenciés devront joindre au bulletin d’inscription un CERTIFICAT MEDICAL de 
non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
daté de moins d’un an à la date de la course qui sera exigé et conservé, l’absence de ce document rend 
l’inscription nulle.

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéfi cient des 
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les autres participants doivent être personnellement 
assurés. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident, de dommage corporel ou de vol. Le 
service médical sera assuré par un médecin et par la Croix Rouge.

Les épreuves sont ouvertes aux licenciés et non licenciés.

REGLEMENT DU 10KM DE LA ROTONDE 2011

Conditions

BULLETIN D’INSCRIPTION 5KM/10KM/JEUNES

Départ

Arrivée

Frais d’engagement

Dossard

Vestiaires/Douches

Ravitaillement

Remise des prix

Récompenses

5km   09h15  Stade de la Rotonde
10km   10h00  Stade de la Rotonde
Courses Jeunes  11h00  Stade de la Rotonde
Courses AAPEI  11h30  Stade de la Rotonde

Piste du stade de la Rotonde

5KM : 6 €
10KM : 8 €
Courses jeunes 1 €
Inscription le samedi et le dimanche : 10 €

Retrait au gymnase de la Rotonde.
Samedi de 16h00 à 18h00.
Dimanche à partir de 08h00.

Stade et gymnase de la Rotonde. Consigne au gymnase.

Sur le parcours et à l’arrivée.

12h00, aux 3 premiers de chaque catégories.

Aux 500 premiers arrivants + de très beaux lots + tombola
1 rose offerte aux 100 premières femmes.
La présence des coureurs est indispensable.

Les classements seront affi chés sur place et expédiés aux coureurs par 
les D.N.A. du lundi 27 juin 2011 + Performance 67

26 Juin 2011

DOSSARD N°

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de la course du « 10KM de la Rotonde » 
et accepte par le seul fait de mon inscription de m’y soumettre. Je joins une photocopie 
de ma licence FFA ou licence FF TRI ou certifi cat médical d’aptitude à la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an, ainsi que les droits d’inscriptions, chèque à l’ordre 
de l’ASS Section Athlétisme.
(à remettre lors de la remise du dossard)
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de défaillance d’un des coureurs.

Date :      Signature :  (du représentant légal pour les mineurs)

NOM

PRENOM

CLUB-ASSOCIATION

ANNEE DE NAISSANCE        N°LICENCE FFA     

SEXE          M  F    CATEGORIE

ADRESSE

VILLE      CODE POSTAL

NATIONALITE

COURRIEL

COURSE CHOISIE  10KM  5KM  2000m  1000m   

A.S. Strasbourg section Athlétisme

Pré-inscriptions
Jean-Marc PAULEN
114 Rue Boecklin 67000 Strasbourg
Courriel: brandl.knipper@wanadoo.fr
http://les10kmdelarotonde.blog4ever.com

Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’une copie de la licence ou certifi cat médical avec un 
chèque libellé à l’ordre de l’ASS Section Athlétisme, au plus tard pour le jeudi 23 juin 2011 dernier délai.

Albert JOST
Tél. 03 88 90 32 72 / 06 80 95 46 43

Jean-Marc PAULEN
Tél.03 88 31 12 73 / 06 32 04 27 06

Renseignements

LE DOSSARD DOIT ETRE FIXE SUR LA POITRINE ET VISIBLE DANS SA TOTALITE,
SOUS PEINE DE DISQUALIFICATION. LES CEINTURES DE TRIATHLON SONT INTERDITES.

à partir de Cadets

par internet sur  www.performance67.com

Organisation

Résultats

Veuillez écrire lisiblement et en majuscule, merci.

Cronenbourg

à partir de Minimes 2000 et 200198 et 99

Rue Pierre Nuss - Strasbourg Cronenbourg


