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Douzième édition de la course sur route 
 VU 27 FOIS 
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Ça va encore se bousculer au départ ! Photo archive RLPhoto HD 

Le dimanche 26 mars aura lieu la 12e édition de la course sur route de Guénange. Celle-ci propose, comme 

d’habitude, 4 parcours : pour les plus jeunes (nés entre 2002 et 2009), selon l’âge, un circuit de 800m et de 

1600m. Pour les plus grands (à partir de la catégorie cadette, soit nés en 2001 et avant) ils ont le choix entre une 

ou deux boucles de 6,5km. Ces courses s’adressent à tous, hommes et femmes. Les départs du 800m seront 

donnés à 09h30 et 9h40. Et celui du 1600m à 09h50. Pour les 6,5km et 13km, un seul départ à 10h30. Les 

courses des plus jeunes sont gratuites, mais requièrent tout de même une inscription et un certificat médical. 

Concernant les courses longues, une participation de 10 € sera demandée. Pour tous, le dépôt d’un certificat 

médical spécifiant la mention « course à pied en compétition » ainsi que d’une autorisation parentale pour les 

mineurs sont nécessaires. Les licenciés de la fédération Française d’athlétisme (Licence FFA) ou de la fédération 

Française de triathlon (Licence FFTRI) pourront se passer de certificat médical, mais devront fournir une copie 

de leur licence ou la présenter le jour de la course. 

Le retrait des dossards est possible pour les pré-inscrits le samedi 25 mars entre 17h et 19h au centre Louise-

Michel, 1 rue Mozart à Guénange et pour tous, à partir de 8 h le jour de la course. Fin des inscriptions à 10 h ! 

Des prix (coupes et primes) seront remis aux concurrents les plus performants. Un maillot sera offert aux 500 

premiers inscrits et une tombola clôturera, après les podiums (vers midi), la manifestation avec de nombreux lots 

à gagner 

Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription (sous format Word, ou PDF) sur le site du 

club d’athlétisme de Guénange à l’adresse http://association-sportive-guenange-athle.com rubrique « course sur 

route ». 
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