9 H 15 : COURSE SUR ROUTE 5 KM
Course autorisée à partir des minimes (2006 et avant)
Prix : 10 €.

10 H 00 : ANIMATION EVEIL ATHLÉTIQUE 740 m
Epreuve autorisée aux enfants nés en 2011 et 2012
Prix: 3€ Course USEP * voir règlement

10 H 15 : COURSE DES POUSSINS 1000 m
Course autorisée aux enfants nés en 2009 et 2010
Prix: 3€ Course USEP * voir règlement

10 H 30 : COURSE DES BENJAMINS 2000 m
Course autorisée aux enfants nés en 2007 et 2008
Prix: 3€
45 À 50
10 DHÉPART
LIBRE : ANIMATION DES DÉBUTANTS 500 m

Participation autorisée aux enfants nés 2013 et après
Prix: 3€ * voir règlement

VILLE
DE

11 H 00 : COURSE 10 KM IN EXTENSO( MESURÉ)
Course autorisée à partir des juniors (2002 et avant)
Classement par équipe
Prix: 10 €

Animations Courses :
.Garderie gratuite au Centre Culturel
.Tartes Flambées
.Massages gratuits par l’école des Kinésithérapeutes
de Strasbourg
.Meneurs d’allures sur le 10 Km (40’/45’/50’/55’/60’)

DÉPART ET ARRIVÉE PRÉS DU
CENTRE CULTUREL DE BRUMATH,
LE CIRCUIT EST TRACÉ DANS LES QUARTIERS DE BRUMATH
EPREUVES OUVERTES À TOUS, LICENCIÉS ET NON LICENCIÉS

PRÉ-INSCRIPTION SUR HTTP://WWW.PERFORMANCE67.COM/
OU SUR PLACE (AVEC MAJORATION DE 1€)
PETITE RESTAURATION – DOUCHES SUR PLACE

RENSEIGNEMENT AU 06.61.88.54.50
OU PAR MAIL: contact@courses-brumath.com
SITE WWW.COURSES-BRUMATH.FR

RÈGLEMENT :
Coureur licencié: Etre titulaire d’une licence Athlé Compétition, Athlé
Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à
la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par
la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) ;
 Coureur non licencié: Tout athlète non licencié doit fournir un certificat
médical original ou copie de non contre indication de la pratique de la course à pied de compétition datant de moins d’un an à la date de la course.
 Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
 En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre cause mettant en danger
la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve, sans que les concurrents ne puissent prétendre à un quelconque remboursement
 Tout transfert de dossard est strictement interdit
 Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes
les clauses.
 Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie (course 10km, 5km, 2km) pour les catégories
master M1/M2/M3 et après
Tout participant accorde aux organisateurs de l’épreuve le droit de filmer ou de photographier
sa participation à l’événement, pour une utilisation promotionnelle
 Classement par équipe (10km) : Sera considéré comme équipe, tout groupe de 5 coureurs classés sous la même association, ou sous le même nom
Challenge du nombre à l’association ou le groupe de coureurs ayant le plus d’inscrit sous le
même nom sur l’ensemble des courses.
 Prime de 50€ pour l’établissement d’un nouveau record sur 10km Homme et Femme
 Prime au 5 premiers du classement scratch du 5 et 10 km masculin et féminin :


1 er: 100 €
Seuls

2 eme: 80 €

3 eme: 60 €

4 eme: 50 €

5 eme: 40 €

les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses
 Pour les Animations débutants /Eveil Athlétiques / Poussins le parcours est tracé dans un parcours clos. Récompenses à tous les participants mais ne donnant pas lieu à un classement final
à l’issue de l’épreuve.
Les courses seront limitées au 5 et au 10 km à
1100 participants par courses
200 par courses aux 500/740/1000/2000
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COURRIEL : ______________________@__________________
COURSE CHOISIE:

 5KM (10€) 740

M(3€)

1000

M(3€)

2000

M (3€)

500

10

M(3€)

KM(10€)

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble des
dispositions des courses sur routes de Brumath.
Pour les non licenciés: « Je déclare sur l’honneur avoir en ma possession un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins de 1 an » (à remettre lors de la remise du dossard, sauf pour les animations ne nécessitant aucun certificat).
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de défaillance d’un des coureurs.
Date:

Signature: (du représentant légal pour les mineurs)

Le dossier de pré-inscription comportant le bulletin d’inscription, les frais d’inscriptions (chèque libellé à l’ordre de « OSCLATH » ) et le certificat médical sont à envoyer
avant le 13 11 2019 à
Courses de Brumath
32, rue des Vergers
67170 Brumath
Les pré-inscriptions sont également possibles sur le site www.performance67.com

