
Règlement     : La Filante, course nocturne du 27/12/14

Parcours : Très beau parcours au cœur du magnifique parc de Wesserling.
                   2 boucle de 4 km soit 8 km.
Course ouverte aux cadets, juniors, seniors et vétérans. 
Un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée.

Courses d’encadrement :750 m : pour les écoles d’athlétisme, à partir de 2008.

Inscriptions : 
- Inscriptions par courrier jusqu’au 20 décembre 2014 à 
ALBRECHT Jean-Marie et Nadine 15a rue de Mitzach 68470 Husseren-Wesserling 
accompagnées des frais d’engagement de 8€ pour les cadets, juniors, seniors et vétérans.
Chèque libellé à l’ordre de Club Athlétic Moosch.
Course gratuite pour les écoles d’athlétisme, poussins, benjamins et minimes. 
- Inscriptions sur Le sportif.com.
- Inscription à la salle des fêtes de Husseren Wesserling à partir de 16h, majoration de 2€ pour cadets, 
juniors, seniors et vétérans.
Tout dossier incomplet ne sera pas retenu (licence, certificat médical de non contre indication à 
la course à pied en compétition, bulletin d'inscription ou paiement).

Certificat médical : Les non licenciés FFA doivent fournir un certificat médical original, ou une 
photocopie certifiée conforme, datant de moins d’un an, de non contre indication à la course à pied (en
compétition).

Départ : Devant le Pavillon des créateurs à Husseren Wesserling à 17 h pour la course d’encadrement 
et à 18h pour la course de 8 km.

Vestiaires :  salle des fêtes de Husseren Wesserling à partir de 16h.

Récompenses : Les places d’honneur  seront récompensées par des coupes ou d'autres lots.
                          Une frontale sera offerte  aux premiers inscrits.

Dossards : Le retrait des dossards pourra s’effectuer le 27/12/14  à la salle des fêtes de Husseren 
Wesserling à partir de 16h.

Assurance : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. Les coureurs licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les coureurs non licenciés 
participent aux épreuves sous leur entière responsabilité, avec renonciation à tout recours contre les 
organisateurs.
L’organisateur décline toute responsabilité pour tout accident ou dommage corporel pouvant survenir 
lors des épreuves.

Sécurité : Les participants sont tenus de respecter le code de la route et toutes les consignes de 
sécurité.

Autres prescriptions : Les organisateurs se réservent le droit d’interpréter le règlement. Chaque 
participant s’engage à ses risques et périls. En s’inscrivant le coureur s’engage expressément à ne pas 
faire, en aucun cas, valoir des droits quelconques vis-à-vis des organisateurs. Si un concurrent ne 
participe pas à l’épreuve, ses frais d’engagement restent acquis au bénéfice de l’organisation. Les 
organisateurs se réservent le droit de faire
connaître avant le départ toute modification ou adjonction au règlement.
Le coureur autorise le Club Athlétic Moosch à utiliser et à diffuser des images le mettant en scène 
dans le strict cadre de la Filante.



Réservé à l'organisation          

Cellule Payé

Certificat

BULLETIN D’ISCRIPTION

NOM..............................................................

PRENOM......................................................

ADRESSE ..............................................................................................................

CODE POSTAL................................VILLE..........................................................

PAYS ................................................................                          SEXE : M  / F

CLUB...................................................................................

ANNEE DE NAISSANCE.............................. CATEGORIE.............................

TEL.................................................        

 E-MAIL..................................................

 Licencié FFA : N° de licence.................................. 

Non licencié FFA : (Joindre obligatoirement un certificat médical de non contre 
indication à la pratique de la course à pied, datant de moins d’un an).

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.

DATE :                                    SIGNATURE :

Inscriptions par courrier jusqu’au 20 décembre 2014 à 
ALBRECHT Jean-Marie et Nadine 15a rue de Mitzach 68470 Husseren-Wesserling 
accompagnées des frais d’engagement de 8€ pour les cadets, juniors, seniors et vétérans.
Chèque libellé à l’ordre de Club Athlétic Moosch.
Course gratuite pour les écoles d’athlétisme, poussins, benjamins et minimes.


