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MEETING DEMI-FOND 

VENDREDI 28 AVRIL 2017 

STADE DU LYCEE STANISLAS 
 

18h00  Ouverture du secrétariat   

 

18h30 Course 1 : 1000mètres jeunes 

Toutes catégories 

 Inscription : 2.00 €  
 

18h45 Course 2 : 800 mètres femmes 

Toutes catégories 

 Inscription : 2.00 €  

 

19h00 Course 3 : 1500 mètres hommes CONCOURS 

A partir des cadets 2001 et avant  de TRIPLE SAUT 2 € 

 Inscription : 3.00 €      de POIDS   2€ 
 

19h15 Course 4 : 200 mètres femmes 

Toutes catégories 

 Inscription : 2.00 €  
 

19h20 Course 5 : 3000 mètres femmes 

A partir des cadettes 2001 et avant 
 Inscription : 3.00 €  
 

19h35 Course 6 : 5000 mètres hommes 

A partir des cadets 2001 et avant  

Inscription : 5.00 €  

 

20h00 Course 6 : 10000 mètres hommes 

Championnat d’Alsace sur piste  

Réservé aux licenciés FFA 

http://rac.wissembourg.free.fr/
mailto:rac.wissembourg@gmailcomr


 
 

LE  DOSSARD NE  SERA  ATTRIBUE QUE SUR  

PRESENTATION DE LA LICENCE F.FA. OU REMISE D’UN 

CERTIFICAT MEDICAL 
Ce certificat médical doit attester l’absence de contre indication à la pratique de la course à pied en 
compétition et dater de moins d’un an. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 Vestiaires et douches : Gymnase du lycée ,  

 

 Pré-inscription : en ligne sur le site du club jusqu’au  27 avril 2017 à 20h,  
 

 . NOUVEAU paiement en ligne sous 
http :www.apayer.frRACWISSEMBOURG 

  

 Inscription sur place jusqu’à 1/4 d’heure avant le départ de la course.  

 Dossard : à retirer au stade.  

 Assurance : Responsabilité  civile, les organisateurs sont couverts par une police 

souscrite auprès des assurances AIAC, GMF La Sauvegarde n° Z157020.002. 

 Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 

personnellement 

 Coureur licencié FFA (Fédération Française d’athlétisme) ou TRIATHLON (Fédération Française 

de Triathlon) présenter sa licence ou photocopie de l’année en cours.  

 Coureur non licencié et toute autre licence sportive française ou étrangère  la 

délivrance d’un certificat médical datant de moins d’un an est obligatoire et doit 

attester l’absence de contre indication à la pratique de la course à 
pied en compétition . Remplir le bulletin d’inscription et annexer le certificat 

médical. 

 Evènement particulier : l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de suspendre 

les épreuves sans remboursements des frais d’inscriptions en cas de catastrophe 

naturelle ou d’intempéries importantes pouvant mettre en danger la vie ou la santé des 

athlètes. 

 Service médicale  assurée par la Croix Blanche de Wissembourg 

 Droit d’image :Par le simple fait de leur inscription, les coureurs autorisent 

l’organisation à utiliser les images prises à l’occasion de ce meeting. 

 Le coureur reconnaît  et  accepte par le seul fait de son inscription à se soumettre à 

l’ensemble des dispositions du règlement du meeting 


