Extraits du règlement de la course.
–
–

Le règlement de la course peut être consulté sur le site des foulées d'Awoingt.
Rejoignez-nous sur Facebook : Course de l'étoile Walincourt-Selvigny.

Bulletin d'inscription
(à retourner avant le 5 juillet 2019 à Philippe Deldalle, 3 rue d'outreleau 59127 ESNES.)
TEL : 07.68.90.68.51.-mail : philippedeldalle@sfr.fr
(Tout dossier incomplet sera mis en attente, avec majoration de 2€)

Assurance : Les organisateurs sont couverts par la police d'assurance souscrite Votre
par le club de basket ; le coureurs bénéficient par ailleurs des garanties offertes choix
soit par leur assurance personnelle (responsabilité civile), soit par l'assurance liée
à leur licence sportive en cours de validité.

épreuve

Coût
Coût (si inscriptionsur Certificat médical
(enpré-inscription)
place)
obligatoire?

Participeàla
tombola?

Course10Km

6,00€

8,00€

OUI

OUI +cadeau

Course5Km

5,00€

7,00€

OUI

OUI +cadeau

Marche 5Km

2,00€

3,00€

NON

OUI

Marche10Km

2,00€

3,00€

NON

OUI

Enfants800m
(nésen2006-07)

1,00€

1,00€

NON

Non, cadeauàtous

Sécurité assurée par l'encadrement de la course (signaleurs) et par la Croix
Blanche.

Enfants800m
(nésen2008-09)

1,00€

1,00€

NON

Non, cadeauàtous

Participation : Les épreuves sont ouvertes aux hommes et aux femmes.
La remise des dossards se fait dès 8h00 et jusque 5 minutes avant le départ.
- 5Km : né(e)s en 2005 et avant. Départ à 9h00.
- Marche 5Km et 10 Km: ouvertes à tous. Départ à 9h15.
- 10Km : né(e)s en 2003 et avant. Départ 10h00.
- 800 mètres : né(e) en 2006 et 2007. Départ 11h15.
- 800 mètres : né(e)s en 2008 et 2009. Départ 11h30.
- 400 mètres : né(e)s en 2010-2011 et 2012. Départ 11h45.
La remise des récompenses et le tirage de la tombola auront lieu à partir de
12h00. La présence des athlètes est obligatoire pour recevoir les lots.

Enfants400m
(nésen2010-11 et 12)

1,00€

1,00€

NON

Non, cadeauàtous

Contrôle médical : Le certificat médical datant de moins d'un an indiquant
« non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition »
est indispensable pour valider l'inscription aux courses de 5Km et de 10Km.
Chaque participant s'engage à contrôler son état de santé.

Classements et récompenses : seules les courses de 10Km et 5Km sont
chronométrées et donnent lieu à un classement.
Les différentes récompenses ne sont pas cumulables.
Récompense aux 3 premiers et 3 premières du 5Km et du 10Km.
Récompense au premier et à la première de chaque catégorie (V1,V2,V3,V4,
junior, cadet(te), minime).
+ Une bouteille de champagne au vainqueur battant le record de l'épreuve.
Un lot à chaque participant (5Km, 10Km)
+ tombola après la course (une centaine de lots par pré-tirage), le lot principal
de la tombola est un chèque voyage d'une valeur de 500 €
le chèque voyage est tiré au sort après la course.

(Règlement par chèque possible à l'ordre du club de basket de WalincourtSelvigny)
Je participe au 10 Km (course) ou au 5 Km (course), je fournis la copie
de ma licence athlé en cours de validité ou
de ma licence UNSS ou UGSEL en cours de validité ou
de mon certificat médical de moins d'1 an portant la mention « non contreindication à la pratique de la course à pieds en compétition ».
NOM : …...............................................................Sexe : Homme
Femme
Prénom : …............................................................ né en : …..............................
Adresse complète : …...........................................................................................
…...........................................................................................................................
E-mail : ….............................................................................................................
Club : ….................................................... n°de licence : …................................
Signature obligatoire du participant
(ou d'un parent pour les mineurs) :
_________________________________________________________________
Je réserve pour le repas du midi (méchoui).
Nombre de repas : …........ x 8€ = …........

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui nous apportent
leur soutien pour l'organisation de la
course de l'étoile 2019, en particulier les
entreprises, les commerçants et les artisans
… Nous vous invitons à leur faire confiance
pour vos achats ou vos travaux.

