
Renseignements et inscriptions :  

ASSA - Stade Pierre de Coubertin  

12 rue JB Barth  

57200 SARREGUEMINES  

 Tél : 03 87 98 15 68 

athle.assa@gmail.com  

http://assa.athle.com 

N° licence FFA uniquement : …………………………… 

NOM : ………………………..     Prénom : …………........ 

Année de naissance : ……………….      Sexe : M – F 

Entreprise : ……………………………………………….... 

Tél. : ………………… E-Mail : ………………………......... 

Récompenses + 

Tombola après 

la course  

Frais d’inscription : 5€ 

Pas d’inscription sur place 
Gratuit pour les licenciés FFA 2021/2022 

Règlement complet consultable : 

http://assa.athle.com 

 Course Nature 
SAMEDI 06 NOVEMBRE 2021  

Nouveau parcours : Golf  de Sarreguemines 
(sol stabilisé et macadam) 

Départ 15h00 

4,8 km :Femmes – CAM – M7M et +   

9,6 km : JUM à M6M  

Pass sanitaire obligatoire 



REGLEMENT 
 

La manifestation pédestre, objet du présent règIement est interdite à tous engins à 

roue(s), hors ceux de I'organisation ou acceptés par ceIIe-ci, et aux animaux.  

 

 

STRICT RESPECT DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES EMISES PAR LA FFA 

POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

 

 

1) Golf de Sarreguemines – Sarreguemines – 06/11/2021 à 15h00 – Course nature.    

2 parcours : 9.6 km (JUM à M6M) et 4.8 km (Femmes - CAM – M7M et +) 

 

2) Organisateur : ASSA – Stade Pierre de Coubertin – 12 rue JB Barth – 57200 

Sarreguemines.  

 

3) Pass sanitaire obligatoire pour les participants 

 

4) Conditions de participation. La participation à Ia manifestation est conditionnée à :  

•Catégorie d'âge : Les compétiteurs doivent être au minimum de Ia catégorie  CA (nés 

en 2006 et avant).  

•Certificat médical : Conformément à I'articIe 231-2-1 du code du sport, Ia participation 

à Ia compétition est soumise à Ia présentation obIigatoire :  

 soit d'une licence AthIé Compétition, AthIé Entreprise, AthIé Running ou d'un Pass' 

j’aime courir, déIivrée par Ia FFA, en cours de vaIidité à Ia date de Ia manifestation ;  

 soit d'une licence sportive, en cours de vaIidité à Ia date de Ia manifestation, déIivrée 

par une fédération uniquement agréée, sur IaqueIIe doit apparaître, par tous moyens, 

Ia non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à 

pied en compétition ;  

 soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en 

compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 

datant de moins de un an à Ia date de Ia compétition, ou de sa copie. Aucun autre 

document ne peut être accepté pour attester de Ia possession du certificat médicaI.  

•Droit d'inscription : Le droit d'inscription est de 5€ (pas d’inscription sur place). 

•Mineurs Les athIètes mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentaIe 

de participation. 

•Dossard : L'athIète doit porter visibIement, pendant Ia totaIité de Ia compétition, dans 

son intégraIité, un dossard fourni par I'organisation sur la poitrine.  

•Rétractation : SeIon Ie cas, tout engagement est ferme et définitif et donnera pas Iieu 

à remboursement en cas de non participation sauf en cas d’annulation due à la crise 

sanitaire. En cas de non-participation, iI est possibIe de remettre Ie dossard à une 

tierce personne, dont I'identité devra être précisée.  

•Acceptation du présent règlement : Le concurrent accepte sans réserve Ie présent 

règIement. 

 

Les organisateurs  


