
du SCHIEBENBERG

RELAIS EN EQUIPE DE 3 coureurs
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

DINSHEIM-SUR-BRUCHE

RELAIS NATURE

www.capdinsheim.fr
fred67190@hotmail.fr - 06.77.23.57.99

odile.mathieu@gmail.com - 06.85.20.70.61

RELAIS ADULTE
Boucle 1km pendant 1h00 

RELAIS ENFANT  

11H00
10H00

DIMANCHE 29 MAI 2016

Ne pas jeter sur la voie publique



LIEU DU RELAIS :
Foyer communal de Dinsheim sur Bruche.
• Course adulte : circuit d’environ 1000m pendant  60min. 
• Course enfants : circuit d’environ 300m, 20min 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. 
• Par internet sur www.performance67.com avec paiement
   en ligne.
• Sur place le jour de la course au retrait des dossards.

PARTICIPATION :
• Adultes, à partir 14 ans : 27€ par équipe de 3 coureurs.
• Enfants, à partir de 7 ans : 6€ par équipe de 3 coureurs.
• Majoration à l’inscription sur place : 30€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.

PASSAGE DU TÉMOIN :
Une carte de pointage avec un code à barres sera remise à chaque équipe. Cette carte fait office de 
témoin lors de chaque relais. La transmission de cette carte permet de valider le tour effectué par le 
coureur.
• Le 1er coureur de chaque équipe se présente sur la ligne de départ.
• Le 2ème coureur de l’équipe, muni de la carte, se prépare dans la zone de relais.
• Le départ est donné, le 1er coureur effectue le circuit.
• Lors de son arrivée dans la zone de relais, le 1er coureur prend la carte au 2ème coureur qui peut 
alors s’élancer sur le circuit.
• Le 1er coureur emprunte le couloir de pointage avec la carte afin de faire valider le tour effectué dans 
la zone de pointage.
• Une fois le tour validé, il donne la carte au 3ème coureur.
• Le 3ème coureur pourra alors accéder à la zone de relais et attendre son coéquipier.
• Une fois son tour terminé, le 2ème coureur prend la carte au 3ème coureur qui peut s’élancer sur le 
circuit. Le 2ème coureur fait valider son tour dans la zone de pointage et donne la carte au 1er coureur. 
Et ainsi de suite, pendant 1h.
• Au coup de sifflet final, le coureur sur le circuit termine son tour qui sera comptabilisé.

RETRAIT DES DOSSARDS : 
À partir de 8h, au foyer communal de Dinsheim sur Bruche le jour de la course.

INFORMATIONS DIVERSES :
Parkings, consigne gratuite pour les coureurs, ravitaillement pendant la course, douches et vestiaires 
(au stade de foot). 

ANIMATIONS MUSICALES ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.

REMISE DES PRIX :
• Les 3 meilleures équipes masculines, féminines et mixte adultes et enfants.
• Le club ou l’entreprise la plus représentée (le challenge du nombre).

COUREUR 1
Nom : ........................................................ Prénom : .............................................................
Licence (cas échéant) : ........................................................................................................... 
Club / Association / Entreprise : ............................................................................................
Date de naissance : ......../......../........ Sexe :  □ M  □ F 
Adresse : .............................................................................................................................. 
Ville : ........................................................................ 
Code postal : ............................................................ 
e-mail : ..................................................................... 

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

COUREUR 3
Nom : ........................................................ Prénom : ..............................................................
Licence (cas échéant) : ...........................................................................................................
Club / Association / Entreprise : .............................................................................................
Date de naissance : ......../......../........ Sexe :  □ M  □ F 
Adresse : ................................................................................................................................
Ville : ........................................................................ 
Code postal : ............................................................ 
e-mail : .....................................................................

 

 □ Course adulte    □ Course enfant

À envoyer  par courrier avant le 25 mai 2016 : CAP Dinsheim, 9 rue Saint Jacques, 
67190 Mutzig.

Pièces indispensables 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 la 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 apparaitre de 
façon précise la mention athlétisme. 
• Chèque à l’ordre du CAP Dinsheim

Signature :
(Représentant légal
 pour les mineurs)

Signature :
(Représentant légal
 pour les mineurs)

Signature :
(Représentant légal
 pour les mineurs)


