
 

N° Dossard 
(Réservé Organisation) 

N° Licence FFA  

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________ 

Année de naissance : _______________________________________________ 

Sexe :             F      M    Nationalité : __________________________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : ________________________________________ 

 : __________________ Portable : _____________________________________ 

 : _______________________________________________________________  

Bulletin à renvoyer,  impérativement avant le jeudi 11 Septembre 2014, accompagné du paiement (espèce 
ou chèque libellé à l’ordre de l’Office des Sports de Saverne), ainsi que de la LICENCE (photocopie) ou du  
CERTIFICAT MEDICAL de moins d’un an à l’adresse suivante : 
 

Office des Sports de Saverne 
78 Grand’Rue - 67700 SAVERNE 
Renseignements :  03 88 71 56 13  

sports@mairie-saverne.fr 
www.mairie-saverne.fr 

Pré-inscription sur www.lesportif.com 
 

De même, j’autorise la Ville de Saverne  à utiliser toutes photos pour son site Internet et magazine municipal.  
(Pas d’inscription par téléphone) 

Le _____________________________________________ 
     
 Signature obligatoire 

Courses  
 
 600m école d’athlétisme 
 800m poussins + 1600m benjamin(e)s 
 
 5 km 
 10 km 

Frais d’inscription 
 
Gratuit 
Gratuit 
 
 
7 € (majoration de 2 € si inscription sur  
place) 

  

                                      Choix de la Course  
 
 5 km Cadet(te)s à Vétérans 
 10 km Juniors à Vétérans 
 22km Trail Juniors à Vétérans 
 600 m École d’athlétisme 
 1000 m Poussin(e)s  
 2,5 km Minimes / benjamin(e)s  

                            Frais d’inscription 
 
10€ (majoration de 5€ si inscription sur  place) 
10€ (majoration de 5€ si inscription sur  place) 
25€ (majoration de 10€ si inscription sur  place) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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RenseignementsRenseignements : :  
 03 88 71 56 13  03 88 71 56 13   
sports@mairiesports@mairie--saverne.frsaverne.fr  
www.mairiewww.mairie--saverne.frsaverne.fr 

T-SHIRT TECHNIQUE OFFERT 
à chaque participant  

du 5 km, 10 km et Trail 



 Participation 
 
Les courses sont ouvertes à toutes et à tous. La participation implique l’acceptation totale du présent 
règlement et la remise du bulletin d’inscription dûment rempli et signé. 
 

 Règlement et conditions 
 
Coureur licencié : être titulaire d’une licence FFA, ou triathlon, FSCF, FSGT où UFOLEP en cours de vali-
dité. 
Coureur non licencié : fournir un certificat médical original ou copie de non contre indication de la prati-
que de la course à pied de compétition datant de moins d’un an à la date de la course. 
 

 Service médical - Sécurité 
 
La sécurité routière est assurée par la Police Municipale, la Gendarmerie Nationale. 
Le service médical par un médecin et la Croix Rouge Française. 
 

 Vestiaires - douches - sanitaires - consigne à sacs  : Salle du Complexe sportif 
Adrien-ZELLER au rez-de-chaussée. 

 

 Ravitaillement : à l’arrivée de chaque course, à mi-parcours du 10km et deux postes pour le 
Trail. 

 

 Inscription : Tente sur le parking en face du stade à coté de la salle 
 

 Assurance 
 Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAIF. 
 Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 

licence; il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 

 Parking : libre autour du Complexe sportif 
 

 Récompenses et classement  
      (les prix seront remis à l’issue des courses au lauréat et non à son représentant) : 

 

     5 km, 10 km et Trail:  
        - 1 TEE SHIRT TECHNIQUE à chaque participant 
        - 1 prix aux 3 premiers de chaque catégorie des courses (Hors Espoirs) 
 

     Primes au classement scratch : 
   
      
 
 

 
  (*) En cas de victoire sur le 5 et le 10km, prime du 5km réduite de moitié 
 
Courses Jeunes :  
      - 1 cadeau à chaque participant (600m, 1000m, 2,5km) 
      - 2,5km - 1 prix au 3 premières féminines et 3 premiers masculins 

ORGANISATION GENERALE 

10 km : 1er 300€ 2ème 150€ 3ème 100€ 4ème 70€ 5ème 50€ 

5km : 1er  150€ (*) 2ème 100€ 3ème 50€     

PROGRAMME 

 

Buvette et restauration sur place — Tartes flambées à partir de 17h         

13h00 Début des inscriptions 
Retrait des dossards 15’ avant le 

départ de la course 
14h30 Trail 

22km 
Juniors à Vétérans  

14h45 2,5 km Benjamins et Minimes 

15h00 600 m Ecole d’Athlétisme                         
(pas de classement) 

15h15 1000 m Poussins                                       
(pas de classement) 

15h20 

15h30 5km Cadet(te)s à Vétérans 

17h00 10km Juniors à Vétérans 

18h00 Récompenses 5 km - 10 km -  Trail 

Podium 2,5km 

CATEGORIE CODE ANNEE DE NAISSANCE 

Vétérans VE 1974 et avant 

Seniors SE 1975 à 1991 

Espoirs ES 1992 à 1994 

Juniors JU 1995 et 1996 

Cadets CA 1997 et 1998 

Minimes MI 1999 et 2000 

Benjamins BE 2001 et 2002 

Poussins PO 2003 et 2004 

Ecole d’Athlé. EA 2005 et après 


