
RELAIS NATURE
DU SCHIEBENBERG

SAMEDI 9 MAI 2015

 www.capdinsheim.frContact et renseignements : 

RELAIS ADULTES : DÉPART À 18h
RELAIS ENFANTS : 16h

POSSIBILITÉ DE COMPOSER 
   UNE ÉQUIPE SUR PLACE !
ÉQUIPES : MIXTES - HOMMES - FEMMES - ENFANTS

ORGANISÉ PAR LE CAP DINSHEIM : VENEZ 
RÉALISER LE + DE TOURS POSSIBLE EN 1H !

Relais enfants
1/2H ≈ 400m

Équipes de 3 

Relais sur 1H

Tour ≈ 1 KM
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06.77.23.57.99 ou fred67190@hotmail.fr
06.85.20.70.61 ou odile.mathieu@gmail.com

Les foulées 2015

CCM FELSBOURG



BULLETIN D’INSCRIPTION
RELAIS DU SCHIEBENBERG

Nom : ........................................................  Prénom : ..........................................................
Licence (cas échéant) : ........................................................................................................
Club / Association / Entreprise : ...........................................................................................
Date de naissance : ......../......../........                         Sexe :     M          F          
Adresse : ..............................................................................................................................
Ville : ........................................................................  
Code postal : ............................................................
e-mail : ......................................................................

 Signature :
(représentant légal 
pour les mineurs)

COUREUR 3

 Pièces à joindre : 
- Non Licenciés (enfants et adultes) : Certificat Médical avec mention de «non 
contre indication à la course à pied en compétition», datant de moins d’un an.
- Licenciés : copie de leur licence sportive FFA de la saison en cours. Les licences 
compétition FSCF, FSGT, UFOLEP, Triathlon de la saison en cours sont acceptées si 
elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme.
- Chèque à l’ordre du CAP Dinsheim

Lieu du relais : Le relais a lieu à Dinsheim sur Bruche au foyer communal.
La course adulte se déroule sur un circuit herbeux d’environ 1000 - 1200 m pendant  
60 minutes. 
Pour les enfants le circuit mesure environ 400 m à courir pendant 20 min pour les 7-8-
9 ans et 30 min pour les 10-11-12-13 ans. 

Inscription : - Par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription avant le 5 mai 2015 à :
 CAP Dinsheim 
 9 rue Saint Jacques 
 67190 MUTZIG.
- Par internet sur www.performance67.com 
avec paiement en ligne.
- Sur place le jour de la course 
au retrait des dossards.

Participation : Relais adultes : à partir de 14 ans, 30€ par équipe de 3 coureurs.
Relais enfants : à partir de 7 ans, 6€ par équipe de 3 coureurs.

Retrait des dossards : Foyer communal de Dinsheim/Bruche le jour de la course à 
partir de 14h.

Parking : Plusieurs parkings seront mis en place et fléchés depuis les différentes 
entrées de la commune.

Consignes : Il y aura des consignes gratuites.

Ravitaillement : Un ravitaillement sera mis près du passage de relais.

Douches et vestiaires : Possibles au stade de foot de Dinsheim/Bruche.

Récompenses : Chaque inscrit reçoit une récompense et les DNA du lundi à domicile.
Après le relais, remise des prix aux 3 meilleures équipes masculines, féminines et mixtes 
ainsi qu’à l’équipe la plus jeune et à la plus âgée (cumul de l’âge de chaque coureur de 
l’équipe). Le club et l’entreprise les plus représentés gagneront le challenge du nombre.

Restauration : Tartes flambées, buvette.

Animation : Exposition de voitures organisée par les garages BSB Autos, 
WURMSER et ADS CARROSSERIE:

INFORMATIONS PRATIQUES

Course Adultes

Nom : ........................................................  Prénom : ..........................................................
Licence (cas échéant) : ........................................................................................................
Club / Association / Entreprise : ...........................................................................................
Date de naissance : ......../......../........                         Sexe :     M          F          
Adresse : ..............................................................................................................................
Ville : ........................................................................  
Code postal : ............................................................
e-mail : ......................................................................

 Signature :
(représentant légal 
pour les mineurs)

COUREUR 1

COUREUR 2
Nom : ........................................................  Prénom : ..........................................................
Licence (cas échéant) : ........................................................................................................
Club / Association / Entreprise : ...........................................................................................
Date de naissance : ......../......../........                         Sexe :     M          F          
Adresse : ..............................................................................................................................
Ville : ........................................................................  
Code postal : ............................................................
e-mail : ......................................................................

 Signature :
(représentant légal 
pour les mineurs)

Course Enfants

à renvoyer avant le 5 mai 2015 à : CAP Dinsheim
9 rue Saint Jacques
67190 MUTZIG


