Programme d’animation du 5 septembre 2020
Allez sur le site oﬃciel de la Mairie de Vendenheim pour plus d’informations
- Remise des prix - Possibilité de restauration sur place
Commune de
VENDENHEIM

Pour nous suivre :

www.facebook.com/vendenheimathle
Droit à l'image
J’autorise expressément les organisateurs du Relais de la Patate ainsi que leurs ayants droit tels que
partenaires et media, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître,
prises à l’occasion de ma participation au Relais de la Patate, sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue
par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Nos partenaires
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Fête
16 ème NDENHEIM
à VE
Deux départs :
Course jeunes : départ à 17 h 00
Jeunes par équipe de 2 x 1 tour
poussins / benjamins / minimes
mixte possible

Tarif : 24 €
par équipe
Commune de
VENDENHEIM

Course 1 : départ à 17 h 30

VENDENHEIM

OBERHAUSBERGEN

Femmes ou mixte (2 femmes + 1 homme)
Hommes
(licenciés + collectivités)
Tarif : 36 €
par équipe
Durée 40 mn
squ’au
Inscription ju
0
ptembre 202
Mardi 1 er se
Accueil et départ au stade d’athlétisme de Vendenheim
(derrière la mairie)

Règlement
IMPORTANT POUR TOUTE INSCRIPTION Un certificat médical de non contre-indication de la pratique de l'ATHLETISME en COMPETITION daté de moins d'un an ou une
copie de la licence sportive FFA de l'année en cours devra accompagner l'inscription ou
être remis lors du retrait du dossard.
Circuit
Jeunes > boucle de 1 km mesurée
Courses 1 > boucle de 1 km mesurée
Départ et Arrivée
Stade d'athlétisme (à l’arrière de la Mairie)
Vestiaire et douche dans le gymnase à
côté de la mairie, sous réserve d’accessibilité en raison des mesures sanitaires en
cours.

Dossards
Les dossards sont remis aux capitaines
d'équipe à partir de 15 h
Récompenses
- 1 lot à chaque participant
- T-shirts offerts aux 100 premières
équipes inscrites
- Prix de valeur à tous les podiums féminis, masculins, mixtes et jeunes

Déroulement des courses
Jeunes 2 coureurs par équipe
.
Durée : 2 x 1 Tour pour la course des jeunes
Course 1 : 3 coureurs par équipe
40 mn pour la course des féminines, mixte et masculins
.
Le changement de relayeur est obligatoire à chaque tour
.
L'ordre de passage des relayeurs devra être respecté jusqu'à la fin
Droits d'engagement et inscription des Courses
24 € par équipe pour la course des jeunes et 36 € par équipe pour la course 1
Inscription en ligne ou par courrier. Chèque libellé à l'ordre de Vendenheim Athlé
2 possibilités d’inscription :
- en ligne : performance67.com
- par courrier à Isabel NUSS - 3rue des Mésanges - 67550 VENDENHEIM
Passage du Relais
Le chronométrage et les passages de relais sont assurés par Performance 67
Modalités sur le site dédié à la course : vendenheimathle.fr

Bulletin d'inscription
Nom de l’équipe
Nom du capitaine
N° de tél
Email
Jeunes par 2

Courses

Course 1

Poussins(e)

Femmes

Benjamins(e)

Mixte (2 F+ 1 H)

Minimes

Hommes

Mixte
1 er relayeur

2 ème relayeur

3 ème relayeur

Nom
Prénom
N° de licence (*)
Année de
naissance
Sexe
Date :

H

F

H

F

H

F

Signature : (réprésentant légal pour les mineurs)

Médical
Secouristes seront sur place pendant et après la course
Mise en application de la loi du 5 avril 2006
La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et pour la santé des sportifs a réformé les dispositions relatives au certificat médical.
Conditions obligatoires pour participer à une compétition
Etre titulaire d'une licence sportive FFA en cours de validité. Une licence d’une autre fédération ne peut plus être
acceptée sur des compétitions d’athlétisme.
Les non licenciés doivent posséder un certificat médical ou une photocopie certifiée conforme datant de moins
d'un an et mentionnant la non contre-indication à la pratique de l´athlétisme en compétition.
Les documents seront conservés par l'organisateur en tant que justificatifs en cas d'accident.

Le paiement, les certificats médicaux et les photocopies des licences sont à envoyer
avant le Mardi 1 er septembre 2020
Renseignements :
Amélie METTLER - Tél. 06 59 51 25 84
Inscriptions à envoyer à :
Isabel NUSS - 3 rue des Mésanges - 67550 VENDENHEIM ou par mail : nuss.isabel@sfr.fr
(*) Pour les non licenciés, entrez la date du Certificat Médical. Joindre la photocopie de la
licence pour les licenciés FFA ou le certificat médical avec le règlement.

