COURSE DE LA SAINTE BARBE
21 novembre 2021 - 10 KM
Règlement de course
1) PROGRAMME GÉNÉRAL
Départ et arrivée des courses devant le stade H. Hardy, rue de Reiningue
Vestiaires, douches et toilettes à la salle Albouy, stade H. Hardy
Palmarès et remise des prix à l’extérieur, devant la salle Albouy
Petite restauration sur place

8h45 : COURSES DES JEUNES

École d’athlétisme (nés de 2013 à 2015) : 1 tour soit 1 000 m
Poussins (nés en 2011 et 2012) : 1 tour soit 1 000 m
Benjamins (nés en 2009 et 2010) : 2 tours soit 2 000 m
Minimes (nés en 2007 et 2008) : 3 tours soit 3 000 m

Le bulletin d’inscription (2 €) pour la course des jeunes est téléchargeable sur
mairie-wittelsheim.fr (onglet vivre-ensemble/sport)
9h50 : COURSE HANDISPORT de 10 km
10h : COURSE DE 10 KM DANS LES RUES DE WITTELSHEIM

Course ouverte à partir des catégories cadets (nés en 2006), hommes et femmes.

2) INSCRIPTION 10 KM
Les frais d’inscription sont fixés à 12 €. Inscription uniquement sur le site www.sporkrono.fr.
Pas d’inscription par téléphone, ni sur place. Clôture des inscriptions le jeudi 18 novembre 2021.

3) DOSSARDS
Les dossards et épingles seront à retirer à la salle Albouy samedi 20 novembre entre 14h et 17h et dimanche
21 à partir de 7h30. « Pass sanitaire » obligatoire pour les plus de 12 ans et sera vérifié lors du retrait
du dossard. Le retrait du dossard devra être assuré par l’inscrit lui-même. Les dossards devront être portés
visiblement sur la poitrine. L’absence de dossard à l’arrivée entraîne le non-classement du concurrent.

4) CHRONOMÉTRAGE
Effectué par un système à puces.

5) CERTIFICAT MÉDICAL
Pour les licenciés, uniquement FFA, envoyer obligatoirement une photocopie recto-verso de la licence. Aucune
autre licence n’est valable. Les non-licenciés devront fournir à l’inscription un certificat médical de noncontre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un
an à la date du 21 novembre 2021.

6) RAVITAILLEMENT
À mi-parcours et à l’arrivée.

7) RÉCOMPENSES
Récompenses aux trois premiers de chaque catégorie. Un tee-shirt sera offert à tous les participants au 10 km.
Tombola gratuite par tirage au sort des numéros de dossard. Nombreux paniers garnis offerts par les commerçants.
Les bénéficiaires devront être présents lors du tirage.
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