
RONDE

Plage des Mouettes LAUTERBOURG

des Mouettes
vendredi 12 juillet 2019

ENTRÉE GRATUITE À LA PLAGE DE LAUTERBOURG
Pour les pré-inscrits et les accompagnateurs.
Venez découvrir ce site exceptionnel !

19 h 30

20 h 00

20 h 10marche
course 9Km

courses enfants



Vestiaires et
douches : 

Ravitaillements :    2 postes de ravitaillement sur le parcours.
                Boissons à l’arrivée pour tous les coureurs.

Certificat 
médical :  

 

Pour les licenciés FFA ou FSGT
Fournir une copie de la licence 2018/2019.
Pour les non licenciés
Un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant l’absence de contre-indication
à la pratique de la course à pied en compétition (sauf pour les marcheurs). 
www.performance67.com

Au camping des Mouettes à 100 m du départ / arrivée

Remise 
des prix et 
récompenses :

Résultats: 
Photos :

Départ/Arrivée :      À la plage des Mouettes / Camping des Mouettes de Lauterbourg.

COURSES JEUNES

19h30 - 600 m  EA et PO 2008 et après  2€*(+1€ sur place)
19h40 - 1800 m  BE-MI  2004-2007  2€*(+1€ sur place)

COURSE ADULTES
20h00 - 9000 m  CA-JU-SE-VE 2003 et avant  9€* (+2€ sur place)

MARCHE

20h10 - 6500 m  Tout âge Toute catégorie  2€* (+1€ sur place)
* tarif en pré-inscription

www.facebook.com/analaclauterbourg

Programme

La remise des prix des courses débutera à 21h30.
Challenge du nombre : Club le plus réprésenté sur le 9km.
Sur la marche nordique, pas de classement ni de chronométrage.
Récompenses individuelles:
Sur la marche nordique, récompense pour les 3 premières femmes/3 premiers hommes.
Sur les courses jeunes et adultes, récompense pour les 3 premiers de chaque catégorie
Sur la course adultes, classement scratch (3 premières femmes/3 premiers hommes)

Ville
de

Lauterbourg



Règlement

ANA Lauterbourg AC
Basch Raymond

46a route de Lauterbourg -67470 MOTHERN
raymond.basch@laposte.net - téléphone 03 88 94 88 64

Inscription en ligne (Einschreibung über Internet unter) :
www.performance67.com

Envoyez votre bulletin d’inscription et règlement (avant le 10 juillet 2019 à l’ordre de ANA Lauterbourg)

N° de licence :      Fédération :                           
Nom (Name) :                                                                   
Prénom (Vorname) :                                                          
Club (Verein) :                                                                  
Année de naissance (Geburtsjahr) :

Adresse (Strasse) :                                                                                      
Code postal (Posteitzahl) :                        Ville (Wohnort) :                                                           

Pays (Land) :                                    
Mail :                                                                                                            
  Choix de la course/ Gewählter Lauf

1
600 m

2008 et +

2
1800 m

2004-2007

3
9000m

2003 et -

4
6500 m

MARCHE

Date (Datum) :
Signature (Unterschrift) :

Sexe (Ges.) :
M F

Pour les non licenciés (Für nicht Lizenzierte):
Je déclare sur l’honneur avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition et datant de moins d’un an. Le club organisateur décline 
toute responsabilité en cas de défaillance d’un des coureurs.

Bulletin d’inscription
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