
GUENANGE  
Course sur route : dans les starting-blocks 
pour la 13e 
L’Association sportive Guénange Athlétisme organise la 13e édition de sa course 
sur route à Guénange, le 25 mars. 5 parcours différents sont proposés. 

• VU 32 FOIS 

• LE 17/03/2018 A 05:00  

Photo HD 

 Dès le départ, il faudra jouer des coudes pour espérer se faire une place parmi les premiers… Photo RL  

La 13e édition de la course sur route de Guénange aura lieu le 25 mars prochain. Pour les plus jeunes 
(nés entre 2003 et 2010), un circuit de 800 m et de 1 600 m est proposé. Les plus grands (à partir de la 
catégorie cadette, nés en 2002 et avant), eux, ont le choix entre une ou deux boucles de 6,5 km. Ces 
courses s’adressent à tous, hommes et femmes. Le départ des courses de 800 m sera donné à 09 h 30 et 
9 h 40, celui du 1 600 m à 09 h 50. Pour les 6,5 km et 13 km, un seul départ est prévu à 10 h 30. 
Les courses des plus jeunes sont gratuites, mais requièrent pour les non-licenciés une inscription, un 
certificat médical et une autorisation parentale ou une licence. 

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 est nécessaire. 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 nombre 
maximum de coureurs est de 500 pour les deux courses (6.5 et 13 km réunies). 

Concernant les courses des plus jeunes, celles-ci s’effectuent exclusivement sur route à proximité du 
Gymnase Claude Hozé, d’où seront donnés tous les départs. Pour les 6,5 km et 13 km, le tracé passe en 
partie dans le bois sur des chemins larges et praticables, sur la piste cyclable et dans les rues de 
Guénange. L’ensemble du parcours est presque plat, avec un dénivelé ne dépassant pas 40 m. Sur les 
routes, les véhicules pourront rouler pendant la course mais la circulation sera régulée par des 
signaleurs postés à chaque carrefour. 

Le retrait des dossards est possible pour les pré-inscrits le samedi 24 mars 2018 entre 17 h et 19 h au 
centre Louise Michel, 1 rue Mozart à Guénange. Et pour tous, à partir de 08 h le jour de la course. Fin 
des inscriptions à 10 h ! Des coupes seront remises aux concurrents les plus performants. Un tour de 
cou sera offert aux 500 inscrits. 

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de Gotiming : https ://www.gotiming.fr/evenement/course-
nature/corridadeguenange, jusqu’au jeudi 22 à minuit. Après, il faudra s’inscrire sur place. Pour toute 
information complémentaire, rendez-vous sur le site du club ou par téléphone au 06 09 12 06 60. 
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