
!PARTICIPANTS
Le 10 Km est ouvert à toute personne de plus

de 16 ans, licenciée ou non à la FFA. Le 5 Km

est accessible à tous dès 14 ans. En tout, le

nombre de participants est limité à 2500.

!DEPART
Le départ du 5 Km se fera à 9h15. Celui du 10

Km se fera en 4 vagues : la 1ère partira à 9h30

puis suivront 3 autres vagues à 9H35, 9H40 et

9H45. Les accompagnateurs à vélo sont inter-

dits sur les aires de départ et d’arrivée et sur

le parcours.

!VESTIAIRES
Des vestiaires, des douches et une mise en

consigne seront disponibles gratuitement. 

!RAVITAILLEMENT
Deux points de ravitaillement seront installés,

un à mi-course pour le 10Km et un à l’arrivée.

!ASSURANCE
Les organisateurs dégagent leur entière res-

ponsabilité pour tous vols, accidents, domma-

ges matériels et corporels pouvant survenir

avant, pendant et après cette épreuve. En cas

d’annulation par force majeure, aucun rem-

boursement ne sera possible.

!CHRONOMETRAGE
Le chronométrage sera effectué avec un sys-

tème de puces jetables. Tous les inscrits se

verront remettre une puce à installer sur leurs

chaussures. Elle sera initialisée automatique-

ment sur la ligne de départ.

!CERTIFICAT MEDICAL
Chaque participant devra fournir un certifi-

cat médical valide avec la mention APTE A

LA COURSE A PIED EN COMPETITION ou

la copie d’une licence FFA, Tr i a t h l o n ,

FSCF, FSGT, UFOLEP. Selon la réglementa-
tion Ministérielle en vigueur, les autres licen-

ces sportives n’ont pas valeur. Pour les ins-

crits par Internet, le certificat devra être

impérativement fourni le jour de la course

au guichet Internet. L’absence de justificatif

médical conforme entraînera la non partici-

pation à la course.

!ANTI-DOPAGE
Des contrôles anti-dopage pourront être prati-

qués par un médecin envoyé par la  FFA.

!DROIT A l’IMAGE
Tout inscrit autorise les organisateurs à utiliser

son image sans aucune rémunération pour

une durée illimitée.

REGLEMENT ET RECOMPENSESREGLEMENT ET RECOMPENSES

Pour Tous
Participation à un tirage au sort pour 

gagner 4 bons voyages de 400!
1 Tee-shirt + Envoi, à domicile des DNA du lundi. Prix au meilleur déguisement.

La remise des prix se fera à partir de 11H00. Elle sera suivie du tirage au sort vers 12H00 au Complexe

Sportif du Lixenbuhl. Si la personne tirée au sort n’est pas présente, le lot sera remis en jeu. 

Récompenses 5 Km
2 Bons d’achat de 140 ! (1er Homme et Femme)

Prix pour les 3 premiers de chaque catégorie.

Récompenses 10 Km
2 Bons voyage de 500 ! (1er Homme et Femme)

2 Bons voyage de 400 ! (2ème Homme et Femme)

Prix pour les 3 pre m i e rs de chaque cat é go r i e.

Prix pour la meilleure équipe 

Inscriptions : 
www.lesportif.comInscriptions : 

03.88.67.32.23

Départs :

5 Km : 9H15
10 Km : 9H30

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
Course à Pied

L’APAVIG, la Ville d’Illkirch-

Graffenstaden, la 2ème Brigade Blindée et

le Jägerbataillon 291 organisent la 19ème

CORRIDA DE NOëL

Dimanche 14 
décembre 2014



- de 35 mn                   De 36 à 39 mn            De 40 à 44 mn

De 45 à 50 mn + de 50mn

Date limite d’envoi : 10 décembre cachet de la Poste faisant foi. 
(sauf si le nombre maximum de coureurs est atteint avant)

Bulletin à remplir en majuscule.

Participation de 10 ! par chèque  à l’ordre de ”APAVIG”

Certificat médical avec la mention APTE A LA COURSE A PIED EN COMPETITION

Participation de 10 ! en espèce

le........................................

Signature :
En signant le présent bulletin,

je déclare accepter le règle-

ment de la Corrida d’Illkirch-

Graffenstaden.

Nom de l’équipe (minimum 10 coure u rs) :

Nom :

COURSE :

APTITUDE MEDICALE :

POUR LES EQUIPES :

PAIEMENT :

OBLIGATOIRE :

10 Km : 5 Km : 

Sexe : Prénom : 

Année de naissance :
Obligatoire

Temps escompté :
Pour le 10 Km

M F

Adresse :

Code Postal :

Club :Licence N° :
Athlétisme

Tél (Joignable en journée) : 

Ville :

E-mail :

Tarif unique de 10! par coureur

Retrait des dossards :       Samedi 13 de 15h00 à 17h00 au Complexe Sportif

Lixenbuhl (Uniquement pour les équipes) 

Le jour de la course individuellement

EQUIPE (MINIMUM 10 COUREURS)
Remplissez un bulletin d’inscription par partici-

pant en complétant le paragraphe “Pour les

équipes”.  Envoyez le tout à l’APAVIG avant le
10 décembre (cachet de la Poste faisant foi)

avec un règlement de 10! ainsi qu’ un certificat

médical avec la mention APTE A LA COURSE

A PIED EN COMPETITION ou la photocopie
d’une licence FFA, Triathlon, FSCF, FSGT,

UFOLEP par équipier.

INDIVIDUEL 
Il est possible de s’inscrire  individuellement

sur www.lesportif.com

Sinon, complétez le bulletin d’inscription et

envoyez-le à l’APAVIG avant le 10 décembre

(cachet de la Poste faisant foi) avec un règle-

ment de 10 ! ainsi qu’ un certificat médical por-

tant la mention APTE A LA COURSE A PIED

EN COMPETITION ou la photocopie d’une

licence FFA, Triathlon, FSCF, FSGT, UFOLEP.

RETRAIT DES DOSSARDS

Les dossards sont à retirer individuellement le jour de la course à partir de 7h30, à l’ex-
ception des équipes où un des membres peut les récupérer le samedi 13 décembre entre

15H00 et 17H00 au Complexe Sportif du Lixenbuhl.

Il n’y aura pas d’inscription le jour de la course !

COORDONNEES DE L’APAVIG :
11 allée François Mitterrand - Pôle associatif de l’Illiade 

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
NOTRE BUREAU SE TROUVE DANS LE BATIMENT DE L’ILLIADE

Tél : 03.88.67.32.23 - E-mail : apavig@wanadoo.fr
(Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 13H30 à 16H30)

Les partenaires de la course

L’inscription ne sera pas validée en cas de 

justificatif médical et/ou de paiement 

manquant lors de la réception du courrier.
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