
Trophée d’argent de la Moselle «Citoyenneté»

2010
1)    Les « 6 heures de l'étang St-Vit » est une épreuve de course pédestre qui se déroule de 10.00 h. à 16.00 

h. sur une boucle de 1.720 m sans difficulté.

2)    L’épreuve individuelle est ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus, possesseur d’une licence 

sportive valide pour la saison 2011 ou d’un certificat médical de non contre indication à la course à pied en 

compétition daté de moins d’un an au jour de l’épreuve. 

L’épreuve relais sera ouverte à toute personne âgée de 16 ans sous les mêmes conditions avec une 

autorisation parentale.

3)    Les « 6 heures de St-Vit » se courent individuellement ou en équipes de 3 coureurs 

( hommes, femmes ou mixte avec au minimum 1 féminine ). Pour les équipes, des challenges "famille" et 

"municipalité" sont proposées. Pour ce dernier, les équipes devront être composées d'élus de la municipalité 

engagée.

Départ à 10 h sur le circuit développant une boucle de 1,720 km. autour de l’étang. 

Pour les équipes, les relais se font librement devant la tente contrôle prévue pour le passage du porte-

dossard. Chaque concurrent d’une même équipe sera équipé d’un bracelet inviolable fourni par les 

organisateurs. L'arrivée sera jugée à partir de 16 h à l'arrivée du dernier tour en cours. Le pointage et 

l'enregistrement des passages de tours sera effectué par un jury local. 

En cas d’abandon d’un  équipier, il ne pourra pas être remplacé durant l’épreuve.

Un ravitaillement complet, réservé aux seuls concurrents, sera disponible aux abords des tables de pointage.

4)    Droits d’inscriptions � 25 € par équipe �12 € individuel ( par chèque bancaire à l’ordre du 

TRISPORT SARREGUEMINES). ATTENTION pour les inscriptions le jour de la course (1/2 h. avant le 

départ), le montant des inscriptions sera majoré de 3 € pour les individuels et 5€ pour les équipes.

5)     Les organisateurs ont souscrit une assurance « R.C. Organisateur » auprès de NONN-GENERALLI- 

Les concurrents doivent être impérativement couverts par une assurance sportive ou personnelle.

6)     Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image relatif à l'épreuve, comme il 

renonce à tout recours à l'encontre de l'organisateur et de ses partenaires agrées pour l'utilisation faite de 

son image et adresse email, il autorise sans réserve l'organisation et ses partenaires à communiquer sous 

forme de newsletter.

7)     Les classements équipes et individuels sont effectués sur la base de la distance parcourue à l'issue des 

6 heures. A l’arrêt du chrono, le concurrent qui aura entamé son tour devra le terminer.

chaque participant se verra remettre un cadeau souvenir lors du retrait du dossard.

En Individuel : récompense aux 3 premiers (ères) au scratch et premiers de chaque catégorie hommes et 

femmes ( vétérans, séniors, juniors ).

En relais : récompense aux 3 premières masculines et féminines au scratch ainsi qu'à l’équipe gagnante du 

challenge « famille » et « municipalité ».

8)     En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la 

sécurité des concurrents, l’association TRISPORT SARREGUEMINES se réserve le droit d’annuler 

l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

9)    Une structure médicale sera présente sur le site.

     



 Nom de l'équipe ou du club :………………………………………………….

 Nom : ……………………………Prénom : …………………………………

 du responsable ( ou individuel )

 Adresse   ………………………………………………………………………

 Code postal : ………………… Ville : ………………………………………..

 Téléphone : ………...............................................................

 E-mail : ................................................@...........................................................
 Composition de l'équipe :

 N°    NOM                    Prénom          Année naissance    Sexe         Signature

  1   ______________/______________ /________/_______/

  2   ______________/______________ /________/_______/

  3   ______________/______________ /________/_______/

  Catégories :

  Relais :                                                      Individuels :

  Hommes                                                    Sénior Homme

  Femmes                                                                        Sénior Femme

      Mixte                                                   Vétéran Homme

  challenge "famille"                                                     Vétéran Femme

  challenge "municipalité"

  Du fait de son engagement, le concurrent donne à l'organisation un pouvoir tacite pour 

   utiliser toute photo ou image concernant l'évènement dans le cadre de la promotion de 

   celui-ci. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes les clauses.

                                                                  

                                                           Fait à............................le ..........................

Signature obligatoire ( pour les mineurs, signature des parents )

     

     

     

     

La somme de 1,50 € par inscrit sera reversée 

                    par le TRISPORT  à l'association

ORGANISATEUR :

                                             Tél : 03.87.98.36.15  ou 06.87.14.36.58

                                      DATE LIMITE D'ENREGISTREMENT DU DOSSIER :

                                            Les 6 Heures de St-VIT : le 8 Juillet 2011

                                                               Dossier à envoyer avec :

                                       1 chèque à l'ordre du TRISPORT SARREGUEMINES

                                       + photocopie de la licence FFA 2011 ou certificat médical

                                       avec la mention obligatoire :

                                       apte à la pratique de la course à pied en compétition

                                       à   :   Laurent TOUSCH

                                       8, chemin du Holweg à 57350 STIRING-WENDEL

                                       e-mail : LaurentTousch@aol.com


