
 Semi marathon «visavis»  1ère édition
               DIMANCHE  7  OCTOBRE 2012

          « Course en ligne »

Départ : CAMPING DE PUTTELANGE-AUX-LACS
Arrivée : PISCINE DE FREYMING-MERLEBACH

10 h 00 : Course individuelle de 21,1 km (hommes et femmes)
      Toutes catégories de juniors à vétérans

UNE NAVETTE EST PREVUE A LA PISCINE DE FREYMING-MERLE-
BACH A PARTIR DE 8 H 00 (RESERVEE AUX PRE-INSCRITS)

Un maillot de valeur, un ticket de tombola
ainsi qu’un casse-croute et une boisson
seront offerts à tous les participants.

Droits d’inscription pour le semi-marathon :
5 € avant le 28/09/2012
10 € le jour de la course

Informations :    A. TAYSS   06 78 90 54 04
        H. MEZIANI 06 49 09 28 20
        JL. FOSTUR  06 13 89 62 56



REGLEMENT

Art. 1 : Course
Un semi-marathon international sera organisé, le dimanche 7 octobre 2012, par la 
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach en collaboration avec l’asso-
ciation esprit sportif 57.
Art. 2 : Accueil
L’accueil de tous les participants et des spectateurs aura lieu sur le parking de l’Aqua-
gliss de Freyming-Merlebach et au départ du camping de Puttelange-aux-Lacs.
 Art.3 : Parcours
Le parcours emprunt les chemins forestiers et des portions de macadam (parcours 
vallonné), panneaux indicateurs à chaque km.
Art. 4 : Sécurité
La sécurité est assurée par la protection civile et les signaleurs.
Art.5 : La compétition est ouverte aux licenciés et non des 2 sexes (juniors à vété-
rans).
Art. 6 : Ravitaillement
Des postes de ravitaillement seront placés sur le parcours (5ème, 10ème et 15ème 
km) ainsi que à l’arrivée.
Art. 7 : Douches et sanitaires
Les douches et les toilettes de la piscine de Freyming-Merlebach seront mises à 
disposition des participants.
Art. 8 : Classements
Deux classements scratch homme et femme, les 3 premiers de chaque sexe, ainsi 
que les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.
Art. 9 : Assurance
Les organisateurs ont souscrit à une assurance responsabilité civile déclinant toute 
autre responsabilité.
Art. 10 : Départ
Le départ de la course sera donné à 10 h 00 au camping de Puttelange-aux-Lacs.
Art. 11 : Arrivée
L’arrivée sur le parking de la piscine de Freyming-Merlebach.
Art. 12 : Pré-inscriptions
Retourner impérativement ce coupon avant le 28/09/2012 accompagné de votre rè-
glement par chèque à l’ordre d’Esprit sportif 57 avec une copie du certificat médical 
ou de la licence à l’adresse suivante : M. Jean Luc FOSTUR Communauté de Com-
munes de Freyming-Merlebach – 2 rue de Savoie 57800 FREYMING-MERLEBACH.
Art. 13 : Droit d’inscription (uniquement pour le semi-marathon)
L’inscription s’élève à 5 € avant le 28/09/2012 et 10 € le jour de la course. Tous les 
participants recevront un souvenir, un ticket de tombola ainsi qu’un casse-croute 
avec une boisson.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Renseignements : A. TAYSS : 06 78 90 54 04, H. MEZIANI :  
06 49 09 28 20, JL. FOSTUR : 06 13 89 62 56

Nom : ............................................... Prénom :...................................
Date de naissance : ..........................................................................
Adresse : ...........................................................................................
............................................................................................................ 
Code postal : .....................................................................................
Ville : ..................................................................................................
Club : ................................................................................................. 
N° de licence : ...................................................................................

Catégorie :   Homme   Femme

Téléphone : ........................................................................................

E-mail : ...............................................................................................

Non licencié : un certificat médical de non contre indication à la pra-
tique de l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an devra 
être fourni. 

  Signature :

Catégorie Juniors Espoirs Seniors V1 V2 V3 V4
Année de 
naissance 94 et 93 92 à 90 89 à 73 72 à 63 62 à 53 52 à 

43
42 et 
avant


