
RÈGLEMENT

Sécurité

Participation

> 900m, course d’animation non classante pour les enfants nés en 2009 et après : (Gratuit)
> 1400m, pour les jeunes nés entre 2003 et 2008 : (2€ en préinscription/2€ sur place)

Inscription

Récompenses

Retrait des dossards

Assurance

AIAC, R.C. auprès de MAIF n°4121633J.

Accident individuel
Les licenciés béné�cient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement.

Evénement particulier

la vie ou la santé des athlètes.

ou en mouvement sur le parcours.

Signalisation
Fléchage au sol, chaque kilomètre est indiqué par un support orange au sol.

Droit d’image

Classement
Chronométrage et classement assurés par nos soins. Logiciel Logica de la Fédération Française d’Athlétisme.

Vestiaires et douches

Ravitaillement
Un ravitaillement est installé à mi-course, un deuxième est installé à l’arrivée.

Résultats

soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement de la Corrida de la Streisselhochzeit.

Le vendredi 20 juillet 2018 à partir de 18h00 à la salle des fêtes du village. Au plus tard 30 minutes
avant le départ de la course. Le coureur reconnaît et accepte par le seul fait de son inscription à se

Les 3 premiers et les 3 premières de chaque catégorie recevront une récompense. Prix à l’équipe
la plus représentée. Chaque coureur de la Corrida recevra un t-shirt à l’inscription. La course d’animation

Des vestiaires et des douches sont à votre disposition à l’école primaire, à côté du stade de foot.

> 8000m, pour les coureurs nés en 2002 et avant : (8€ en préinscription/10€ sur place)

Trois courses vous sont proposées. Elles sont ouvertes à tous les coureurs, licenciés ou non.

n’est pas classante.
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médical ou présentation de la licence sportive valide FFA ou FFT.

qu’accompagné du chèque libellé à l’ordre de «RAC WISSEMBOURG» et du certi�cat médical datant
de moins d’un an ou d’une photocopie de la licence FFA ou FFT de l’année en cours. ATTENTION!
Pour les inscriptions le jour de la course, aucun dossard ne sera accordé sans remise d’un certi�cat

Par internet à l’adresse : http://rac.wissembourg.free.fr/ avec paiement en ligne. La préinscription ne sera validée 

Parution des résultats sur le site du club : http://rac.wissembourg.free.fr/ et envoi des DNA version numérique à tous
les classés de la corrida ayant  renseigné l’adresse email lors de la préinscription ou  décoché la case abonnement DNA.

CORR IDA
DE SEEBACH

8KM &
COURSES
ENFANTS

AU COEUR DE LA FÊTE !20 JUIL 2018

Prix au groupe ET à l’association la plus représentée.  NOUVEAU

Auberge
La Vieille
Grange

corridadeseebach https://corridadeseebach.wixsite.com/corridadeseebach



INFORMATIONS

> Avant le 19 juillet 2018 par bulletin ci-joint, à adresser à : RAC WISSEMBOURG
11, rue principale | 67160 Altenstadt | +33 (0)9 53 03 31 71 ou +33 (0)6 84 32 24 94
rac.wissembourg@free.fr
Accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de «RAC WISSEMBOURG»

> Par internet à l’adresse : http://rac.wissembourg.free.fr/ (avec paiement en ligne)
> Sur place le jour de l’épreuve, à partir de 18h jusqu’à 30mn avant le départ de la course

LE RETRAIT DE DOSSARD VAUT ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE LA COURSE

Course des jeunes (2003 à 2008)
Course d’animation (2009 et après)
Corrida de la Streisselhochzeit (2002 et avant)

1400m | Départ 20h20
0900m | Départ 20h30
8000m | Départ 21h00

Cadre réservé à l’organisation
DOSSARD N° C

Course choisie

Inscriptions possibles

Certi�cat médical À ENVOYER AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION (Loi du 23/03/99)
Les non licenciés et tout autre licencié que FFA devront fournir un certi�cat médical original (ou une
copie) de non contre-indications à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins
d’un an (y compris les enfants). Les licenciés FFA devront fournir une photocopie de leur licence 2017/2018 

Ärztliches Attest BEI DER ANMELDUNG MITSENDEN (Gesetz vom 23/03/99)
Alle Läufer müssen ein Ärztliches Attest vorweisen (nicht älter als ein Jahr) als Bestätigung
des Gesundheit des Läufers (ebenso die Kinder)

“Une course unique, dans
un cadre féérique.”

“Au coeur
de la fête!”

Le Rempart Athlétisme Club de Wissembourg vous o�re la possibilité de
conjuguer sport et festivité lors de sa traditionnelle Corrida de Seebach

Streisselhochzeit. En e�et, la course se déroule dans le cadre d’une fête bien

   Crédit photo : Rêve d’altitude

   Crédit photo : Adrien Bayer

traditionnelle d’Alsace du Nord, où chaque année, pas moins de 5000 spectateurs assistes à la Corrida, ce qui procure
une ambiance plutôt particulière dans ce bourg de 1700 âmes.
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Salle des fêtes
Inscriptions et retraits
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Remise des prix

Vestiaires et douches
4

DÉPART
ARRIVÉE Ecole primaire

18h00  RETRAIT DES DOSSARDS Salle des fêtes du village
20h20  COURSE DES JEUNES Ouverte aux jeunes nés entre 2002 et 2007
20h30  COURSE D’ANIMATION Ouverte aux enfants nés en 2008 et après
21h00  CORRIDA Ouverte aux coureurs nés en 2001 et avant
22h45  REMISE DES RECOMPENSES Cour de ferme (cour Corneille)

Corrida 8000m
Course des jeunes 1400m
Course d’animation 900m
Départ/Arrivée
Premier tour
Deuxième tour

Le parcours jalonne les rues d’un village des plus typiques d’Alsace du
Nord, connu pour son cadre superbe de maisons à colombages. Il se

poursuit ensuite au vert, avant la délivrance et l’émotion intense
que procure la foule surchau�ée au centre du village!

Les courses des enfants (900m et 1400m) sont tracées dans
le coeur du village et passeront au sein même de la fête. Ils

pro�teront des applaudissements des nombreux
touristes sous le regard ébahi de leurs parents.

Participation de 8€ pour la corrida. Majoration de 2€ pour les inscriptions le jour de la
course. Participation de 2€ pour la course des jeunes. La course d’animation est gratuite.

Signature :
(Du représentant
légal pour les mineurs)

N° de licence FFA: ...................................  Nom : ..................................................................................................

Prénom : ..................................................... Nationalité : .................................................. Sexe :  M     F             

Année de naissance : ............................. Club/Equipe : ...................................................................................

Ville : ................................................................................................... Code postal : ............................................. 

Adresse e-mail : .......................................................................................................................................................

Fait à : ........................................................... le ..............................................

(Vorname)

(Name)

(Verein)(Geburtsjahr)

(e-mail)

(Postleitzahl)(Wohnort)

□ □

BULLETIN
D’INSCRIPTION


