


5 courses au programme !!!  
 

9h : 200m - mini pousse fille et garçon 
 

9h15 : 700m - moustique et poussin fille et garçon 
 

9h25 1400m - benjamin et minime fille et garçon  
 

9h45 : Marche populaire et familiale de 7 km 
 

10h45 : 10 km cadets à vétérans classement par catégorie  
(pas de classement espoir)  

 
Courses jeunes, mini-pousses à minimes :  

Coupe aux 3 premiers F et G. Un sachet cadeau sera offert à chaque enfant  
avec jus d’orange, petit pain, bonbons et médaille.  

 
Un cadeau sera offert à tous les participants de la marche et du 10km.  

 
Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie, Masculins et Féminins.  

 

 
Inscription en ligne : 

 
http://www.njuko.net/fouleesvieuxcondeennes2017/select_competition 

 
 
 

Récompenses :  
 

10 km  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SH et SF : 1
er 

: chèque cadeau de 60 €uros 
              2ème : chèque cadeau de 45 €uros 
              3ème : chèque cadeau de 38 €uros 

 
    - JH et JF  : 1

er
 : chèque cadeau de 38 €uros 

               2ème : chèque cadeau de 20 € 
               3ème : chèque cadeau de 15 € 

 
    - VH et VF 1 : 1

er 
: chèque cadeau de 60 €uros 

               2ème : chèque cadeau de 45€ 
               3ème : chèque cadeau de 38€ 

 
    - VH et VF 2 - VH et VF 3 – Cadet F et H  

      V4H et V4F - V5H et V5F : Lot aux 3 premiers  



http://www.njuko.net/fouleesvieuxcondeennes2017/select_competition 
 

 O 9H : 200 mètres - mini-pousse fille et garçon 

 

O 9H15 : 700 mètres - moustique et poussin fille et garçon 

 

O 9H25 : 1400 mètres - benjamin et minime fille et garçon 

 

 O 9H45 : Marche populaire et familiale   
 O 10H45 : 10 KM de cadet à vétéran   

N° Dossard : ……………………………………………………………………………………  
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………  
 
Prénom : ……………………………………………………………...…………..……………. 
  
Sexe :     O Masculin      O Féminin  
 
Catégorie : ……………………………………………………………..……………………..  
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………  
 
Adresse complète : ………………………………………………………...…………………  
…………..………………………………………………………………………..……………….. 
  
Téléphone : …………………………………………………………………...………………  
 
Club / Entreprise / association : ………………………………………………...…………. 
  
N° licence FSGT : ——–——————   FFA : ————–——————-—  
 
Autre : ————–—————  
 

 
- une copie de la licence F.F.A. ou triathlon  
- la licence compétition de FSGT, FSCF et UFOLEP avec la mention « athlétisme »  
- la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l’établissement scolaire  
 

une copie du certificat médical,       
datant de moins d’un an avec la mention : « non contre-indication à la pratique de la 
course à pied ou de l’athlétisme en compétition ».  
 
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement de la course avant le départ. 
Signature obligatoire. (Pour les mineurs, signature du tuteur légal.)  



Art.1. : Cette course est organisée par l’ALC VIEUX-CONDE, en partenariat avec le comité Nord de la F.S.G.T.Elle 
est ouverte à tous (licenciés ou non). 
Art.2. : Tous les athlètes doivent courir dans leurs catégories. Le 10 km est réservé aux catégories cadets à vété-
rans. 
Art.3. : Les bulletins d’inscription doivent parvenir au siège de l’A.L.C.V.C., 12, rue Maurice REISDORFF, 59690 
Vieux-Condé, pour le 14 octobre 2017. Toutefois, des inscriptions seront établies le jour de la course  
jusqu’à 10h20 avec 2 € de majoration. Possibilité de s’inscrire en ligne sur www.alc-vieux-conde.net.  
Art.4. : Les dossards pourront être retirés à l’école maternelle du centre, Place Jeanne d’Arc, 59690 Vieux-
Condé. 
Art.5. : Les voitures et autobus doivent impérativement stationner sur les emplacements prévus. 
Art.6. : Les organisateurs déclinent toute responsabilité (détérioration, vol etc.). 
Art.7. : Vestiaires et douches ; complexe sportif du 8 mai 1945. ATTENTION ! Ne pas laisser vos effets person-
nels sans surveillance.  
Art.8. : Avertissement ! Les films et les photographies réalisés à l’occasion de cette manifestation  
sportive, pourront être utilisés, sans contrepartie, pour des publications ou informations destinées à la promo-
tion du sport. Ils resteront la propriété de la F.S.G.T. et de l’A.L.C.V.C. 
Art.9. : Conditions d’inscription :  

Le certificat médical ou sa photocopie délivré par un médecin, datant de moins de 1 an à la date de la course et portant 
mention de la clause suivante « ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à pied ou de  
l’athlétisme en compétition »  
Les licences sportives suivantes :  
Les Licences Athlé compétition, Athlé santé loisirs option running délivrée par la FFA : les coureurs licenciés doivent noter  
Leur numéro de licence sur le bulletin d’inscription et joindre la copie de leur licence en cours de validité.  
Les pass’running (titre de la participation) délivrés par la FFA  
Les licences délivrées par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation ;  
Les Licences de FSCF, FSGT et UFOLEP en cours de validité sont acceptées si elles font apparaître de façon précise la-
mention « Athlétisme »  
Les licences délivrées par la Fédération Française de Triathlon en cours de validité peuvent désormais être acceptées.  
Les licences délivrées par l’UNSS et L’UGSEL en cours de validité, dans la mesure ou les titulaires sont valablement  
engagés par l’établissement scolaire ou l’association sportive. Soit par ex :  
- L’inscription est réalisée directement par l’association sportive  
- L’inscription est réalisée directement par l’établissement  
- L’inscription est réalisée par le licencié muni d’une autorisation formalisée par l’établissement scolaire ou  
l’association sportive.  

Art.10. : Les accompagnateurs en vélo ou véhiculant par tout au-

tre moyen de transport sont interdits.  
Le non respect de cette consigne entraînera la disqualification.  
 
Signature : …………………………………………………..  

Tarifs :  
Mini pousses/Moustiques/Poussins : gratuit  

Benjamins/Minimes : 3€  
Marche : 3€ 
10 km : 7€  

Attention : . 
majoration de 2 €  le jour de la course !  

Renseignements et inscription :  

 
 

 
 

 

A renvoyer avant le samedi 14 Octobre 2017  
 

à L’A.L.C Vieux-Condé  
12 rue Maurice Reisdorff 59690 Vieux-Condé  

 
Tél : 06.66.76.88.33 

 
S’inscrire en ligne :  

http://www.njuko.net/fouleesvieuxcondeennes2017/
select_competition 

Catégorie Années de naissance 

Mini pousse 2012 - 2013 

Moustique 2009 - 2010 - 2011 

Poussin 2007 - 2008 

Benjamin 2005 - 2006 

Minime 2003 - 2004 

Cadet 2001 - 2002 

Junior 1999 - 2000 

Senior 1 entre 1989 et 1998 

Senior 2 entre 1979 et 1988 

Vétéran 1 entre 1969 et 1978 

Vétéran 2 entre 1959 et 1968 

Vétéran 3 entre 1949 et 1958 

Vétéran 4 entre 1944 et 1948 

Vétéran 5 entre 1943 et avant 


