
Renseignements : http://www.sport-evasion.net  

 
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
SPORT EVASION CENTRE ALSACE et la MUNICIPALITE de MARCKOLSHEIM 

 

 
Au programme : trois épreuves, en courant ou en marchant, sans chronométrage ; 

5 km, 7 km en marchant ou courant, 10 km uniquement pour les coureurs. 
 

 

Droits d’inscription versés intégralement au C.E.E.D. 
8.00 € pour les plus de 12 ans 

Gratuit pour les moins de 12 ans (naissance à partir de  2005) 

  Les enfants participent sous la responsabilité des parents. 

 

Retrait des dossards : le samedi 10 juin à partir de 16 heures au gymnase de Marckolsheim – 4 Rue 

du Tabac 
 

 

Départ unique des épreuves : 18h30 

Les parcours : départ et arrivée devant le gymnase à côté du collège. 
 

 

Balisage sur le parcours, ravitaillement au 3ème km, 7ème km, et à l’arrivée. 
 

 

Douches : gymnase de Marckolsheim 4 rue du Tabac 
 

 

Le classement : pas de chronométrage, pas de classement. 
 

 

Un tee-shirt sera offert aux 1000 premiers inscrits. 

Une médaille offerte à tous les participants de moins de 12 ans. 
 

 

Possibilité de s’inscrire via le site www.le-sportif.com   

Récompenses du challenge du nombre. 
 

Droits à l’image : par son engagement, tout coureur autorise l’organisateur à utiliser les images fixes 

ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître 
 
 

Buvette, tartes flambées et petite restauration sur place. 

 

TOMBOLA GRATUITE à l’issue de la course par tirage au sort des dossards : nombreux lots de 

valeur. 

 
 

Les  participants s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout incident 

pouvant résulter de leur participation à cette manifestation. 

Assurance individuelle accident : il incombe à chaque participant d’être assuré personnellement pour 

ce type d’épreuve. Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 

licence.  

En cas de force majeure et pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent le droit 

d'annuler la manifestation. 

 

http://www.sport-evasion.net/
http://www.le-sportif.com/
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SAMEDI 10 JUIN 2017 
à 18h30  

LES FOULEES DU LOUP 
   A Marckolsheim ! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Droits d’inscription intégralement reversés au CEED ! 
 

 
 

  
 
 
 
 

Renseignements : http://www.sport-evasion.net Ou Mairie de Marckolsheim : 03 88 58 62 20 
 

 

 

 

 

 
 

5km ou 7km en marchant, 

5km, 7km ou 10km en courant ! 
 

*Départ unique à 18h30 

http://www.sport-evasion.net/


BULLETIN D’INSCRIPTION (Individuel et/ou Groupe) 

FOULEES DU LOUP – Samedi 10 Juin 2017 
 

A DEPOSER OU A ENVOYER A : 
 

DILLENSEGER François – Foulées du Loup – 34 Rue de la Tanche 67600 SELESTAT 

MAIRIE – Foulées du Loup – 26 Rue du Maréchal Foch 67390 MARCKOLSHEIM  

MAIRIE  – Foulées du Loup – 1, place de la Mairie  67860 WITTISHEIM 

Ou par internet : www.le-sportif.com  

 

BULLETIN INDIVIDUEL (8€/adulte et gratuit – 12ans) 

NOM/prénom :_____________________________________________________ 

Année de naissance : [___[___[___[___[ 

Adresse : ________________________________________________________ 

CP/VILLE : _______________________________________________________ 

Téléphone :_______________________________________________________ 

Mail :____________________________________________________________ 
□  COURSE      :    □ 5 km      □ 7 km       □ 10 km     
□  MARCHE       :  □ 5 km      □ 7 km                        
 

BULLETIN EQUIPE 

NOM de l’ÉQUIPE :  _________________________________________________ 

Adresse :  ________________________________________________________ 

téléphone :  _______________________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________ 

 NOM Prénom Parcours  
Cocher votre choix 

Année de 
naissance 

Inscription 
8.00€ /+12 ans 

Gratuit – de 12 ans 

1 
  □ course □ 5km  □7km □ 10km   

□ marche □ 5km  □7km 

2 
  □ course □ 5km  □7km □ 10km   

□ marche □ 5km  □7km 

3 
  □ course □ 5km  □7km □ 10km   

□ marche □ 5km  □7km 

4 
  □ course □ 5km  □7km □ 10km   

□ marche □ 5km  □7km 

5 
  □ course □ 5km  □7km □ 10km   

□ marche □ 5km  □7km 

SOIT UN TOTAL DE :    
A………………………… le……………………….. 
 
Signature du responsable 
(ou des parents, obligatoire pour les mineurs) 
 
 

Choix du mode de paiement : 
□  chèque de ………………………………….. 
à l’ordre du C.E.E.D. 
□  Espèces : …………………………………….. 

 

Règlements et renseignements : http://www.sport-evasion.net 

Ou Mairie de Marckolsheim : 03 88 58 62 20 
 

http://www.le-sportif.com/
http://www.sport-evasion.net/
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MERCI A NOS PARTENAIRES : 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

 


