
 



Inscriptions – La Dacquoise 2017 - 4ème Édition : le Dimanche 14 mai 

                                        10h : course à pied  féminine de 9,2 km  

10h15 : marche nordique et randonnée pédestre de 7,2 km ouvertes à tous 

BULLETIN + REGLEMENT + PLAN sur  http://www.ladacquoise.usdax-athle.fr 

Réservé à l’administration : 

Dossard n° 

Identité (à compléter pour la course et la marche) : 

Nom :……………………………………..  Prénom :……………………………………………. 

Date de naissance : ………………………… 

Coordonnées (à compléter pour la course et la marche) : 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………………………………………          Ville :………………………………………………….. 

Adresse Mail : ……………………………………….@....................................... 

Tél en cas d’urgence :………………………….. 

Informations sportives (à compléter pour la course) : 

N° de licence :……………………………………. N° de Club FFA :………………………………….. 

Ou pass running 2016-2017 : ……………………………….. 

       Non licenciée : joindre impérativement un certificat médical (ou sa photocopie) de non contre-

indication de course à pied en compétition, daté de moins d’un an à la date de la course. 

Un buff est offert aux 250 premières inscrites ! 

Nature de l’épreuve :                                          

Je participe à la marche nordique ou  

à la randonnée pédestre (rayer la mention inutile) :            4 € minimum gobelet inclus 

(3€ reversés à la section «Tennis pour tous») à payer en espèces au retrait du dossard 

Je participe à la course  à pied :                               10 € gobelet inclus dont 1 € 

reversé à la section « Tennis pour tous » (12 € le jour de la course)  

             

Préinscription sur le site « http://www.ladacquoise.usdax-athle.fr jusqu’au 11 mai 2017 

Préinscription par courrier jusqu’au 11 mai 2017                                                                                    

Chèque à l’ordre du US Dax et à envoyer US Dax 3 bd Paul Lasaosa BP91 40102 Dax Cedex 

La présentation d’une pièce d’identité pourra être demandée au retrait du dossard. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette course (à télécharger sur usdax-athle.fr) et 

de m’y conformer, je m’engage à ne rechercher, en aucun cas dans le présent ou à l’avenir, la 

responsabilité des organisateurs en cas d’accident ou de maladies relatifs à cette épreuve.  

Je soussigné(e)……………………………………………………………………… père, mère ou tuteur légal de l’enfant 

………………………………………………………… autorise mon enfant (né en 2001 ou avant) à participer à la 

course à pied  la Dacquoise  du dimanche 14 mai 2017. 

Fait à ………………………………………………………… le …………………………………………………………. 

Lu et approuvé, signature obligatoire ………………………………………………………….  

                        

 



Edito 

Cette course féminine est la quatrième édition ! 

Après l’Arcachonnaise, la Bordelaise, l’Orthézienne…  pourquoi pas la 

Dacquoise ? 

 

Pourquoi organiser une course féminine ? 

Après Fériascapade, course organisée pour l’ouverture des Fêtes de Dax, après les 

Foulées thermales, course organisée entre Dax et Saint Paul Lès Dax pour promouvoir le 

thermalisme, il nous manquait une course dédiée uniquement aux femmes. 

 

La Dacquoise va permettre à chacune d’entre vous  de se dépasser. 

Nous avons choisi des distances accessibles à tous : 9.2 km pour la course féminine et 7, 2 

km pour la marche nordique et la randonnée pédestre pour tous.  

La Dacquoise va vous permettre de participer à une course ou à une marche solidaire 

pour aider la section « tennis pour tous » du SPS de Saint-Paul-Lès-Dax. 

Vous allez courir, marcher pour la section « tennis pour tous ». L’objectif de cette section 

est d’aider des joueurs handicapés dans la pratique de leur sport, le tennis. 

Nous espérons grâce à votre générosité pouvoir leur permettre de s’équiper d’un 

nouveau fauteuil.  

Nouveauté pour 2017 : nous voulons obtenir le label de course propre, un gobelet 

souvenir est inclus dans le prix de votre dossard. 

Des informations sur le parcours : 

Après avoir traversé le quartier de Saubagnacq, le bois de Boulogne, vous arriverez dans 

le cœur historique de Dax. Respirez ! Courez ! Marchez ! 

Profitez de chaque kilomètre parcouru dans un esprit convivial et de partage comme 

nous l’avons vécu quand nous avons préparé cette 4
ème

 édition !   L’équipe d’organisation 

 

 



Infos pratiques : comment venir au stade Colette Besson de Saubagnacq 

   
Vestiaires et douches accessibles aux coureuses dans le stade ; buvette et massage à 

l’arrivée ; parking à proximité ; bandas sur le parcours 

 

 

9h45 : échauffement 

collectif en musique 

pour les coureuses. 

10h00 : départ de la 

course du stade 

10h15 : Départ marche 

nordique et randonnée 

pédestre du stade de 

Saubagnacq 
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