
   

     

l’Office Municipal des Sports Cultures Art et Loisirs, 
la section Course A Pied de la Liberté, 
et la commune de Dettwiller organisent 

 

 

Les 1ères Foulées de Dettwiller 

 – Vendredi 24 août 2018 – 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Courses enfants et scolaires à partir de 16h30 : gratuites 
Courses benjamin et minimes à partir de 17h50 : gratuites 

5 km: départ 19h15 : frais d’inscription 7€ 
10 km: départ 20h: frais d’inscription 10€ 

(majoration des tarifs de 2€ le jour de la course) 

Courir Solidaire : 
1€ par inscription 

adulte reversé  
à l’ASCADIE 

 

   Infos sur www.dettwiller.fr 
    Inscriptions sur www.performance67.com 

Récompenses pour les enfants ! 



   

     

l’Office Municipal des Sports Cultures Art et Loisirs, 
la section Course A Pied de la Liberté, 
et la commune de Dettwiller organisent 

 

 

N° de dossard :  
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom :_____________________________________________ Prénom :_______________________________________ 

Club / Association :_________________________________________________________________________________ 

N° de licence :_____________________________________ Fédération :______________________________________ 

Année de naissance :___________________ Sexe : F    M   

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

CP :________________________ Ville :________________________________________________________________ 

Téléphone :______________________ Courriel :__________________________________________________________ 

             Droit d’engagement - Choix de la course (cocher la case) 

Horaires Distance Course Coureur né(e) en Participation  

16h30 200m ½ tour de stade - Ecole d’athlé / baby 2011 - 2012 

Courses enfants 

GRATUITES 

 

16h45 400m 1 tour de stade - Mini poussin(e)s 2009 - 2010  

17h00 800m 2 tours de stade - Poussins - poussines 2007 - 2008  

17h50 2300m Benjamin(e)s - minimes 2005 - 2006  

19h15 5000m Les Foulées de Dettwiller 5 km 2004 et avant 7€ (9€ le 24/08/18)  

20h00 10000m Les Foulées de Dettwiller 10 km 2002 et avant 10€ (12€ le 24/08/18)  

 

 
Règlement des courses 

Pré inscriptions : 

• Par internet : www.performance67.com 

• Bulletin d’inscription à renvoyer complété et signé à M. Moroh MOKADDEM     CAP 

CAP Liberté – 6 rue de la Chaîne 67490 DETTWILLER avant mardi 21/08/18 minuit. 

Inscriptions :  

• Sur place jusqu’à 30mn avant le début des courses 

• Majoration des tarifs de 2€ le jour de la course (5km et 10km) 

• Pour les jeunes et non licenciés : Fournir un certificat médical spécifique de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition (original ou copie) daté de moins d’un an. 

• Pour les licenciés : Fournir une copie ou présenter l’original de la licence FFA, Pass J’aime courir, licence FFTriathlon ou FSCF, FSGT, 

UFOLEP (mention athlé) au plus tard lors du retrait du dossard. 

Renseignements : 

• Mairie de Dettwiller : www.dettwiller.fr 

• Moroh MOKADDEM : 06 46 08 32 81 – Christian ROBACH : 06 03 31 29 49 

• Face book / Twitter  

Départ et arrivée : au stade municipal de Dettwiller (stade du haut) à côté de la salle polyvalente route de Gottesheim. 

Parcours : route fermée à la circulation, parcours dans le village et le long de la Zorn. Petites montées rigolotes. 
Vestiaires et douches : Sur place - salle polyvalente. Les organisateurs dégagent toute responsabilité en cas de vol. 

Service médical : Médecin sur place 

Assurance : Les organisateurs dégagent toute responsabilité pour tout accident, tout dommage matériel et corporel pouvant survenir avant, 

pendant et après les diverses épreuves. 

Récompenses : 

• Récompense pour tous les enfants à l’arrivée des courses 

• 3 premiers scratch 

• 3 premiers de chaque catégorie 

Restauration : petite restauration sur place à la salle polyvalente / tartes flambées / boissons... 

Payé  CM  CL 

Signature : 
(du représentant légal pour les mineurs) 

 

 

 

Réservé à l’organisateur 


