
Dimanche 6 Octobre 2013
                                        

organisées par l'ACSA

26° Edition

SAINT-AVOLD

Les Foulées d'Oderfang

9h30 Marche 6km « d'OCTOBRE-ROSE »

Départ du 6 km à 9h45

Départ du 12 km à 10h00

Course de 6km ouverte aux couples « ELLE et LUI »



REGLEMENT
Conditions :
La course est ouverte à tous, dès 16 ans, licenciés FFA ou titulaires d'un certificat médical de moins 
d'un an précisant la mention :"non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition". 
Pour tout litige, il sera fait référence à la réglementation des courses et manifestations hors stade 
(CDCHS –FFA) Assurance : Responsabilité civile : l’organisateur est couvert par une police souscrite 
auprès des assurances du Crédit Mutuel. Individuelle accident : les licenciés bénéficiant lié à leur 
licence. Il incombe aux autres participants (y compris sur la marche) de s’assurer personnellement.

Inscription :
 8€ pour le 6km et le 12 km, 10£ pour les couples, elle pourra être tout simplement validée en appelant 
le 0387928668 et sur (marcelschmidt@sfr.fr).Il vous restera ensuite le jour de la course de vous 
présenter au secrétariat pour vous mettre en conformité 
Ou d'envoyer votre bulletin d'inscription à :ACSA-Stade municipal-38 bis rue Maréchal.Foch- Saint-
Avold 57500. 
 Bulletin téléchargeable sur :( acsa.athle.com ) où à retirer à l’office du tourisme de St.Avold. Chèque 
à l'ordre de  ACSA SAINT-AVOLD.
Retrait des dossards:
Le 6 octobre à partir de 8hrs sous la tribune du stade municipal de St-Avold.
 Départ et arrivée :
Départ et Arrivée devant la tribune du stade municipal.
 -9h30   départ de la marche (d’Octobre Rose) sur 6 km.
              (allure libre et nordique) inscription sur place.
 –9h45   départ course 6 km, et de celle d ‘Elle et Lui’.
 -10h00  départ course 12 km.
 Ravitaillements :
 Pour les coureurs vers le 5°km, pour les marcheurs vers le 3°km et à l’arrivée.
Sécurité :Course ouverte par la police municipale, présence de signaleurs, de secouristes et du soutien 
de la police nationale.

Récompenses :

 Un cadeau à tous les participants. Des prix attribués aux trois premiers H et F du classement scratch 
du 6 et 12km, et aux trois premiers couples. Tombola par tirage au sort du N° de dossard des athlètes 
présents. Egalement pour la marche.
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LES PLUS

 Accueil douches et vestiaires au stade sous la tribune

 Parking à disposition

 NOUVEAU : Marche de 6 km

 Buvette et restauration sur place

 Résultats consultables à partir du lundi 7 octobre 2013 sur le site du club:    

acsa.athle.com

 Tombola : Déjà (6 téléviseurs, 2 vélos, etc....)Par tirage au sort du n° 

de dossard à l’issue des courses, avec présence des athlètes obligatoire.


