
  

 



 

 
CERTIFICAT MEDICAL - Préalable à la pratique du sport 

Je soussigné,  Docteur...............................................................................................................certifie avoir examiné  
Mme / Mlle / M. ................................................................................................................................................................................... 
Agé(e) de ............... ans, et n’avoir constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre-
indiquant la pratique de la course à pied en compétition. 
       Cachet du Médecin :  
Fait à ................................................................      
Le ........................................................ 
 

Signature: juin 2 

BULLETIN D’INSCRIPTION - à retourner avant le 29 juin 2018 

à Monsieur André-Marie FORRIERRE - 30 rue de Caullery - 59127 WALINCOURT-SELVIGNY 
 

CONTACT : 03 27 82 74 59 – E.Mail : forrierre.andre-marie@orange.fr  
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA MIS EN ATTENTE   AVEC UNE MAJORATION DE 2€ 

 

 
Chèque à libeller à l’ordre du Club de basket de Walincourt-Selvigny 
• 10.280 kms = 6 € (Majoration de 2€ pour les inscriptions sur place) 
• 5 kms = 5 € (Majoration de 2€ pour les inscriptions sur place) 
• 800 m.  1 euro, de 2005 à 2008  avec certificat médical 
• 400 m.  1 euro,  de 2009 à 2011 avec certificat médical. 

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

Adresse : ................................................................................................................... ................................................................................ 

Code Postal : .................................... Ville : ............................................................ Année de Naissance : ................................ 

Email : ..............................................................................................................     Sexe :M         F     

Club : ........................................................................ Fédération : ........................................... N° de licence : .............................  

                  CHOIX DE COURSE :   10.280 kms     5 kms    400 m(enfants)    800 m (enfants) 

 

    

MODALITES D’INSCRIPTION 

 
Attention : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune inscription ne sera enregistrée, 
si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical. 

 Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running,  

délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la 
FFPM ou la FF tri, également valable le jour de la course ; 

 Je joins une copie de ma licence sportive délivrée par une Fédération uniquement agréée sur laquelle doit                 

apparaître   « non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à Pied en 
compétition" 

 Je joins copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, si 

je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive ; scolaire. 

 Je joins mon certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou  

de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou sa copie. 

Signature obligatoire du participant(e) ou des parents pour les mineur(e) :  

 

 

 

 

Règlement complet sur le site :        http://www.les-foulees-dawoingt.com 
 
RESPONSABILITE CIVILE : 
Les organisateurs sont couverts par la police d'assurance souscrite par le club de Basket de 
Walincourt-Selvigny.  
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence de l'année 
en cours.Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas de vols pouvant 
intervenir avant, pendant et après la manifestation. 
 
CONTRÔLE MEDICAL : 
Il est indispensable avant l'épreuve. Chaque participant s'engage à vérifier son état de santé et 
à souscrire une assurance responsabilité individuelle si besoin en est. 
 
PARTICIPATION:L'épreuve est ouverte aux vétérans, seniors, juniors, masculins et féminins, 
cadets, minimes (5 Kms)  
 
SECURITE :Encadrement: signaleurs, Croix Blanche. 
 
ORGANISATION DE L'EPREUVE :Elle est organisée par le Club de basket-ball de Walincourt-
Selvigny en collaboration avec la commune et les Sociétés Locales. 
 
PROGRAMME : 
• 08h00 (à partir de) retrait des dossards au stade du Bois du Gard.  
• 09h00 départ du 5 kms 
• 10h00 départ du 10.280 kms 
• 11h30 départ 400 m enfants - 800 m enfants. 
• 12h00 Remise des récompenses. 
 

 
RECOMPENSES:    
Tout  athlète devra être présent lors de la cérémonie des  récompenses pour recevoir son lot 
 
PAS DE CUMUL DE RECOMPENSES, ENTRE LES COURSES (priorité au 10.280 kms) et entre 
les classements scratchs et catégories. 
5 kms : récompenses aux 3 premiers et 3 premières scratch. 
10.280 kms : récompenses aux 3 premiers et 3 premières scratch. 
400m, 800 m enfants : pas de chronomètre, pas de classement, 1 lot à l'arrivée  
Récompenses aux premiers V1, V2, V3, V4, juniors, cadets, minimes (5 Kms). 
aux premières V1, (V2,3,4), juniors, cadettes, minimes (5 Kms).  
 
Une Bouteille de Champagne aux vainqueurs du 10.280 kms qui bat le record de l’épreuve.                                                       

REGLEMENT partiel de la Course de l’Etoile de Walincourt-Selvigny 

Challenge du  
Cambrésis 2018 

BON POUR UN VOYAGE D’UNE VALEUR DE 500 E à 

retirer chez les ETS LECLERC de CAUDRY 
 

LOTS : 1 lot à chaque participant, par tirage 

au sort après la course, 

Pré-tirage pendant la course. 


