
 
 
 
 

DÉPART : Place du dorfhüs à 18 heures 

• DISTANCE : Le parcours se compose de 4 boucles de 2 km, soit une distance de 8 km. Parcours roulant à travers 

les rues de la ville, et traversant à 4 reprises le marché de Noël. 

• FRAIS D’ENGAGEMENT : 12 euros pour les pré-inscriptions jusqu’au 6 décembre à 18h, 15 euros pour les inscriptions 
sur place jusqu’à 17h00. Une soupe paysanne (saucisse) est comprise dans l’inscription. 1e sera reversé pour 
chaque inscription au Foyer Cunny d’Hirsingue (spécialisée dans la prise en charge d’adultes handicapés). 

• CATÉGORIES : de cadet à V4, hommes et femmes. 

• NOUVEAUTÉS : une course jeune (de 9 à 14 ans) d’une distance de 1,1km aura lieu à 17h. Le tarif d’engagement est de 2e. 
Nota : la course des jeunes ainsi que les inscriptions des coureurs EHA ne donne pas droit à la soupe. 

• DOSSARDS : à retirer au Cosec d’Hirsingue à partir de 15 heures. Un vestiaire ainsi que des douches seront 

disponibles au Cosec. 

• ASSURANCE : Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient 
des garanties accordés 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 la Croix-Rouge. 

• CONDITIONS PARTICULIÈRES  :  L’organisateur  se  réserve  le  droit  de  suspendre  ou  d’annuler  la  course,  en  cas 

de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques pouvant mettre en danger la santé des 
participants, sans qu’il y ait remboursement des frais d’inscriptions. Prévoir des épingles (4) pour les dossards. 

• CERTIFICAT MEDICAL : Les licenciés FFA, FFT joindront une photocopie de la licence, les autres fourniront un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied EN COMPÉTITION daté de moins d’un 
an au 7 décembre 2013 (photocopie acceptée) 

• RÉSULTATS : Les résultats seront affichés sur place au plus tard 45 minutes à l’issue des courses. 

• REMISE DES PRIX : Un lot sera remis aux 300 premiers inscrits. Coupes et lots seront remis aux premiers de 
chaque catégorie. De plus, un tirage au sort des dossards des arrivants présents à la remise des prix permettra 
de gagner de nombreux lots. Challenge du nombre à l’association présentant le plus grand nombre de coureurs. 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

Nom :  Prénom :     

Année de naissance : N° License FFA ou FFT:     

Club/Assoc/Entreprise :      

Adresse :      
Je m’engage à me soumettre au règlement des foulées du marché de Noël d’Hirsingue. Le présent bulletin 

N° DOSSARD 
 
 
 

 
Cadre réservé à l’organisateur 

accompagné des frais d’inscription (chèque à l’ordre de l’Altkirch Athlé Sundgau) et de la photocopie de la 

licence ou du certificat médical sont à envoyer avant le 6 décembre chez : 

Sébastien RAPP - 26A route de Bettendorf - 68560 HIRSINGUE 

Tél : 06 82 94 89 69 - seb68560@gmail.com 

Signature (du responsable légal pour les mineurs) : 
 
 

 

www.weleda-sport.fr 
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