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Et toujours sur 5km et 13km :Classement DUO MIXTEArrivée ensemble E+C

Classement DUO MIXTE

Course de l’Ortenbourg : 19h00

  Animations jeunes
De 500m à 2km : 16h00

  5 km mesuré
Circuit du Riesling : 17h00

Samedi
25 Mai
2019

L’Athlétic Club Centre Alsace
vous présente les 37        èmes

Courses 
     de Scherwiller

ACCA

A C C A

  à Scherwiller (67) 
Rue de la mairie

  13,6 km 350 D+

Inscription : 
- en ligne : www.le-sportif.com
- sur place (sauf T6R)

T6R-Intersport : 15h00  29,8 km 1100 D+ Nouveauté



A C C A

Bulletin d’inscription

Les inscriptions peuvent se faire sur www.le-sportif.com ou par courrier. Dans ce cas, le bulletin 
doit être impérativement envoyé avec votre paiement et photocopie de la licence ou certificat 
médical avant le 23 Mai 2019 à : ACCA - 4 Rue des pruniers - 67820 WITTISHEIM

/!\ Certificat médical ou licence obligatoire à partir de la catégorie benjamin (né en 2007 et avant)

Courses de Scherwiller 2019

Réservée ACCA

NOM

Prénom

Adresse 

CP + Ville

Tél.

Mail 

N° licence

Club/Comité

Nom d’équipe

  Pour les licenciés, joindre une copie de la licence de la saison en cours de la FFA ou une des licences compétition FSCF, FSGT,
  UFOLEP si elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme en compétition ou course à pied en compétition. Pour 
les non licenciés, joindre un certificat médical de non contre-indication à l'athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition datant 
de moins d’un an. Les licences FFTRI ne sont plus acceptées.

   Animations jeunes .............................................         Gratuit   2€

   5 km du Riesling en solo ....................................           8€ 10€

   5 km du Riesling duo mixte ...............................  14€ 16€

   13,6 km de l’Ortenbourg  (300 D+) en solo .......  12€ 14€

   13,6 km de l’Ortenbourg (300 D+) duo mixte ...  20€ 22€

   29,8 km T6R-Intersport (1100 D+)

   

Avant

     
le 23/05

Sur
     

 place

Chrono et classement à partir de la catégorie benjamin 2006-2007

né(e) en 2005 (minime) et avant

né(e) en 2005 (minime) et avant

né(e) en 2001 (junior) et avant

né(e) en 2001 (junior) et avant

Je participe  

coureur solo / DUO MIXTE équipier 1 DUO MIXTE équipier 2

Tirage au sort réalisé par les DNA pour gagner un abonnement 
numérique à dna.fr pour une durée de 3 mois

ACCA

Sexe+Année naissance

         Dossard

Payé      CM/LIC

Masculin               Féminin                Naissance : Masculin               Féminin                Naissance : 

né(e) en 1999 (espoir) et avant
25€ > 01/04 > 35€ : Par Internet uniquement !

En acquittant mon inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement (consultable sur www.acca.asso.fr) et l’accepte. J’autorise 
l’organisation ainsi que mes ayants-droit à utiliser les images fixes et/ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître. Conformément à la loi 
informatique et libertés du 06 janvier 1978 modifiée, je dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles.


