
la 25ème

La Ville d’Illkirch-Graffenstaden
en partenariat avec l’APAVIG et le Jägerbataillon 291 organise

deLe 12 décembre 2021à Illkirch-Graffenstaden(complexe Lixenbuhl)

Animations de Noël
Départs : Semi-marathon : 8h40                10 km : 9h
                 5 km : 9h25

Inscriptions et renseignements : Service animation de la Ville d’IIllkirch-Graffenstaden (06 02 05 15 15 et 06 02 05 15 54),
Centre sportif du Lixenbuhl, 24 rue Lixenbuhl 67400 Illkirch-Graffenstaden ‒

corrida@illkirch.eu ‒ www.le-sportif.com ‒ www.illkirch.eu

Semi-marathon 18 € 

10 km 10 € 

5 km 10 € 



Règlement de la Corrida de Noël 
Conditions générales : 
Semi-marathon : Ouvert aux participants nés en 
2004 et avant ‒ Départ à 8h40 ‒ 3 points de ravitail-
lement ‒ Présence de meneurs d’allure ‒ Si passage 
du km 17 plus de 2h après le départ, retour au départ 
sans comptabilisation du chrono.
10 km : Ouvert aux participants nés en 2006 et avant ‒ 
Départs en 3 vagues : 9h00, 9h05 et 9h10 ‒ 1 point 
de ravitaillement / Présence de meneurs d’allure.
5 km : Ouvert aux participants nés en 2008 et 
avant ‒ Départ à 9h25.

justificatif médical :
Justif icatif médical à fournir obligatoirement au mo-
ment de l’inscription. Documents acceptés : Licence 
Athlé Compétition ‒ Athlé Entreprise  ‒ Athlé Run-
ning - Pass’ J’aime Courir délivré par la FFA ‒ Licence 
sportive où apparaît la non contre-indication à la pra-
tique du sport / athlétisme / course à pied en compé-
tition ‒ Pour les personnes majeures : Certificat mé-
dical d’absence de contre-indication à la pratique du 
sport / athlétisme / course à pied en compétition de 
moins de 1 an au jour de la Corrida de Noël ‒ Pour les 
personnes mineures : Attester sur l’inscription avoir 
complété le formulaire relatif à son état de santé, té-
léchargeable sur www.illkirch.eu ou à défaut fournir 
un certificat médical d’absence de contre-indication 
à la pratique du sport / athlétisme / course à pied en 
compétition datant de moins de 6 mois.

Informations pratiques : 
Parcours : Consultables sur www.illkirch.eu ‒ Dos-
sards  : A retirer uniquement le 12 décembre dès 7h 
au Complexe Sportif Lixenbuhl ‒ Echauffement : Col-
lectif proposé par un professionnel ‒ Ravitaillement : 
À l’arrivée pour toutes les courses  ‒ Chronomètre : 
Système de puces jetables, intégrées au dossard, ini-
tialisées automatiquement sur la ligne de départ en 
temps réel sur toutes les courses ‒Vestiaires : Douches 
et mise en consigne disponibles gratuitement ‒ Tests 
anti-dopage : Possibles et aléatoires, pratiqués par un 
médecin de la FFA ‒ Massages : Récupération propo-
sée par l’école de Kiné de Strasbourg ‒ Participants : 
Nombre total de participants limité à 3 000.

récompenses :
Prix pour chaque course :
· un bon cadeau de 300 € pour la femme et
 l’homme arrivés 1ers ;
· un bon cadeau de 200 € pour la femme et
 l’homme arrivés 2èmes ; 
· un bon cadeau de 100 € pour la femme et
 l’homme arrivés 3èmes ; 
· quatre bons voyages de 400 € tirés au sort parmi
 les participants présents à la remise des prix et un
 T-shirt aux couleurs de la Corrida de Noël pour tous.
Semi-marathon :
· un cadeau pour tous aux couleurs de la Corrida
 de Noël.
10 km : 
· un prix pour la meilleure équipe.

SÉCURITÉ :
Les vélos, tous engins à roues ou roulettes et les 
animaux sont interdits sur les parcours.

assurances :
L’organisateur dégage sa responsabilité pour les 
vols, accidents, dommages matériels et corporels 
pouvant survenir avant, pendant et après l’épreuve. 
L’annulation de l’organisateur en cas de force ma-
jeure ne donnera lieu à aucun remboursement. 
L’organisateur est assuré pour les risques civils, mais 
les coureurs non-licenciés participent sous leur en-
tière responsabilité avec renonciation à tout recours 
contre l’organisateur. Tous les participants courent 
sous leur propre responsabilité ou celle de leurs pa-
rents pour les mineurs en cas d’accident lié à une 
déficience physique ou psychique.

droit à l’image / rgpd* :
Le coureur autorise les organisateurs et leurs ayants 
droit à utiliser son image sans rémunération pour 
une durée illimitée. Il autorise la collecte d’informa-
tions personnelles pour son inscription dans le cadre 
exclusif de la Corrida de Noël. 

* Règlement Général sur la Protection des Données



Bulletin d’inscription

Course de 5 km Course de 10 km

Temps escompté :

Inscription en ligne
jusqu’au 10 décembre

à 12h00 sur
www.le-sportif.com

Inscription papier grâce à
ce bulletin d’inscription

Envoi postal jusqu’au 8 décembre
(le cachet de la poste faisant foi)

Licence FFA N°  ........................................................................................................................................................

Club   ........................................................................................................................................................

A défaut de licence, fournir un certificat médical (voir règlement ci-contre)

Nom   ........................................................................................................................................................

Prénom  ........................................................................................................................................................

Date de naissance   ........................................................................................................................................................

Genre   Masculin    Féminin

Adresse  ........................................................................................................................................................

Code postal   ........................................................................................................................................................

Commune  ........................................................................................................................................................

Nom de l’équipe  ...................................................................................................................(minimum 10 coureurs)

Pour les personnes mineures, notez ci-dessous les nom et prénom du représentant légal autorisant la par-
ticipation du mineur à la Corrida de Noël

Nom   ............................................  Prénom  ..........................................

- de 44 min

45 à 54 min

+ de 55 min

Semi-marathon

Deux façons de s’inscrire :

choix de la course :

INFORMATIONS À COMPLÉTER :

OU

1 2

Cadre réservé à l’administration

Le coureur donne son autorisation pour la collecte et l’utilisation des données recueillies
Le coureur atteste avoir complété le formulaire relatif à son état de santé, à défaut fournir 
un certificat médical adéquat (voir règlement ci-contre)



Tarifs

Semi-marathon 18 € 

10 km 10 € 

5 km 10 € 

Attention : ces tarifs seront majorés de 5 € pour les inscriptions déposées après le 10 décembre à 12h

100 à 125 cm 18 € Nombre  .................  Total  ...................

125 à 150 cm 23 € Nombre  .................  Total  ...................

150 à 175 cm 33 € Nombre  .................  Total  ...................

175 à 200 cm 38 € Nombre  .................  Total  ...................

 5 € Nombre  .................  Total  ..................

Montant en €  .................

 MONTANT TOTAL À RÉGLER  .................  €

inscription à la corrida de noël

commande de sapins de noël

DON AU PROFIT DU CENTRE EUROPÉEN D’ÉTUDE DU DIABÈTE (CEED)

inscription à la garderie d’enfants (à partir de 3 ans)

Nordmann 1er choix - la vente des sapins sera faite au profit des associations de l’APAVIG.
Les sapins sont à retirer uniquement le jour de la Corrida de Noël.

Vente directe possible le jour de la Corrida de Noël : + 2 € à ces tarifs

La Corrida de Noël soutient le Centre Européen d’Étude du Diabète et vous invite à faire un don d’un montant 
de votre choix. Retrouvez les conseils du CEED et un stand de dépistage le jour de la Corrida de Noël

Renvoyez ce bulletin d’inscription complété + Licence ou Certificat médical + Chèque à l’ordre de l’APAVIG 
au Service animation de la Ville - 24 rue Lixenbuhl - 67400 Illkirch-Graffenstaden

La signature de ce bulletin d’inscription vaut acceptation du règlement de la Corrida de Noël situé en 
page 2 de ce document. Tout dossier incomplet (règlement, certificat médical) ne sera pas validé.

Signature (pour les mineurs, signature du représentant légal)

Fait à   ............................................................................ le  .............................................

Mon don est supérieur à 20 €, je demande un reçu fiscal


