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HORAIRES : 
du lundi au samedi de 8h30 à 19h Lavage auto Carburants Laverie automatique Photo d’identité

avec la participation d’anciens vainqueurs

Venez tous déguisés 
pour la course populaire

 Lots à gagner
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      Règlement  Fiche d’Inscription
Parcours :
Les épreuves se déroulent exclusivement dans les rues 
du village, sur un parcours de 1200 m à effectuer une ou 
plusieurs fois en fonction de l’épreuve choisie, avec dé-
part en bas de la Grand’Rue et arrivée devant la Mairie. 

Vestiaire :
Salle du Hirtenhaus au bas du village.
Ouverture de la salle à 13h - Pas de douche.

Le relais «Schangala» 
Equipe de 3 coureurs : féminines, masculins, mixte. 
Chaque équipe se compose librement à sa conve-
nance entre clubs, parents, amis, collègues, associa-
tions,… Chaque relayeur aura deux tours non consé-
cutifs à effectuer (sous la forme : relayeur n° 1, puis 
n° 2, puis n° 3, et à nouveau n° 1, n° 2, n° 3).

Inscriptions - Préinscriptions :
Préinscriptions souhaitées sur le site www.le-spor-
tif.com, (frais de dossier à la charge de l’athlète) ou,  
jusqu’au 27 décembre 2019, au moyen de la fiche 
d’inscription ci-contre ou à télécharger sur le site www.
csl-neuf-brisach-athletisme.fr et à renvoyer par cour-
rier à Anne Ritzenthaler 3 route des vins KIENTZHEIM 
68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE accompagnée d’un 
chèque (à l’ordre du CSL Neuf-Brisach) du montant 
correspondant et d’une photocopie de la licence FFA 
ou d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la course à pied en compétition.
Droits d’inscription :
- Tout le village court : Gratuit
- Course populaire : 5 e
- Marche athlétique et nordique : 8 e
- Relais « Schangala » : 15 e par équipe
- Course des As : 8 e
Majoration pour inscription le jour de la course : 2 e
(équipe 5 €)
Ces courses sont ouvertes à tous les athlètes licenciés 
(FFA ou FSCF) et non-licenciés(avec certificat médical). 
Pour le relais, chaque relayeur aura à fournir la pho-
tocopie d’une licence (FFA ou FSCF) ou d’un certificat 
médical.

 

Programme - horaire : 
13h00 :  Ouverture du vestiaire à la salle 
` du Hirtenhaus au bas du village
14h00 : Relais « Schangala » par équipe de 3 
 - 2 tours pour chaque relayeur 
 (6 tours - 6900 m)
             + Marche athlétique et Marche nordique 
 (4 tours - 4500 m)
14h45 : Tout le village court (1 tour - 900 m) 
15h00 : Course populaire (3 tours - 3300 m) 
 avec déguisement
 à partir de Minimes né(e)s en 2006 et avant
15h30 : Course des As (6 tours - 6900 m )
             à partir de Cadets né(e)s en 2004 et avant
17h00: Lecture du Palmarès et remise
  des récompenses.

Récompenses
Coupes et lots divers aux premières filles et premiers 
garçons de la course «Tout le village court» et aux 
vainqueurs des classements scratch et par catégorie  
de la Course populaire (minimes), de la Course des As 
et de la Marche athlétique.
Pour la Course populaire : des lots seront attribués aux 
plus beaux déguisements, ainsi qu’à la première et au 
premier de Kaysersberg –Vignoble.
Pour la Marche nordique : il ne sera pas établi de clas-
sement des participants.
Pour la Course populaire et la Marche nordique remise 
de lots par tirage au sort des dossards (présence im-
pérative de l’athlète lors du tirage au sort, dans le cas 
contraire le lot sera remis en jeu). 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 concernant le traitement automatisé d’in-
formations nominatives, nous vous informons que les renseignements vous concer-
nant ne sont utilisés que pour les classements et les envois de documents relatifs à 
la course. Vous bénéficiez du droit d’accès et de rectification de ces données.

Wir benachrichten Sie, sowie das Gesetzt vom 6 Januar 1978 es erlaub dass die 
gewünschte Hinweise nur zur Rangliste und zur Sendung der Ergebnisse vom Lauf 
bedienen. Ihr Recht ensteht diese Hinweise zu ändern.

Numéro 
de Dossard

Courez ou marchez avec le  CSL Neuf-Brisach

5 2è m e Corr ida Jean Ri tz en tha l e r
Merci de remplir cette fiche LISIBLEMENT ET DANS SON INTEGRALITE 

  Relais «Schangala»

  Course  populaire        N’oubliez pas votre déguisement
   Tout le village court

  Marche nordique 

  Marche athlétique  

  Course des As 
Cocher la case correspondant à votre course

Nom/Name : …………………………………………

Prénom/Vorname : …………………………………

Sexe (M/F) : …………………………………………

Année Naiss./Geburtsjahr : …………………………

N° et rue/Strasse und Nr : …………………………

…………………………………………………………

CP Ville/PLZ Stadt : …………………………………

…………………………………………………………

Pays/Land : …………………………………………

Club/Verein : …………………………………………

N° Licence/Lizens Nr : ………………………………

Certificat médical (loi du 23 
mars 1999) à envoyer avec la 
fiche d’inscription et le droit 
d’engagement :
POUR LES NON-LICENCIÉ(E)S : 
La copie certifiée conforme du certificat 
médical de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins de 1 an
POUR LES LICENCIÉ(E)S : 
La photocopie de la licence en cours.

Le CSL Neuf-Brisach, les flammes rouges du Lalli, 
la municipalité de Kaysersberg Vignoble et l’en-
semble des partenaires du CSLNB vous souhaitent 
de joyeuses fêtes de fin d’année et une très bonne 
année 2020.

Date et Signature

Certificat médical non obligatoire , 
car aucun classement ne sera réalisé

Changement d’horaire


