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5, RUE PIERRE SÉMARD

57300 HAGONDANGE

TÉL. 03 87 71 56 72
FAX 03 87 71 82 10
PORT. 06 63 18 69 81

95 bis, rue de Metz
57300 HAGONDANGE

Tél./Fax : 03 87 71 13 40

E-P-S
Entretien de Copropriétés - Bureaux - Vitres

E u r o - P r o p r e - S e r v i c e

7, rue Georges Brassens
57310 BOUSSE

Tél./Fax : 03 87 73 03 95
e-p-s-@infonie.fr

Grande Cordonnerie Rapide
sarl

Reproduction de clés sécurité
Gravure sur mesure

Tampons
Pantoufles

1, rue Ancien Hôtel de Ville
57100 THIONVILLE

Tél./Fax : 03 82 53 32 74
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Informations pratiques

Organisation
Course pédestre inscrite au calendrier CDCHS, organisé par
l’association Courir à Bousse, avec le concours de la municipalité.
Ravitaillement à mi-parcours de l’arrivée.

Parcours
Le circuit vallonné de 10 Km passe dans les rues du village de 
Bousse, sur les bords de la Moselle, puis rejoint Guénange et retour 
vers Bousse.

Inscription
Par courrier : 6 €
Sur place le dimanche matin : 8 €

L’organisation prendra en compte les inscriptions
accompagnées : 
- du paiement pour les licenciés.
- du paiement et fourniture d’une copie d’un certifi cat
 médical de non contre indication à la course à pied datant 

de moins d’un an pour les non licenciés.

Accueil
Retrait des dossards et inscriptions à partir de 8h à la salle polyva-
lente G.Brassens. Clôture des inscriptions une demi heure avant la 
course.
Douches et vestiaires dans le complexe sportif situé à proximité du 
départ.
Lot offert au 150 premiers inscrits.

Remise des prix
Elle aura lieu vers 11 h 45 à la salle G. Brassens.
Récompenses : - 3 premiers de la course Homme
 - 3 premières de la course Femme
 - Le premier de chaque catégorie
   (senior, V1,V2, homme) et (senior, V1,V2, femme)
Les récompenses ne seront pas cumulables.

VIN D’HONNEUR à l’issue de la remise des prix.


