24 km – Trail de Fréconrupt 1000 D+

Départ 15H00

12 km – Nocturne Les
es Quelles 339 D+

Départ 20h30

Trial Club
du Ban de la Roche

AS LA CLAQUETTE

INFOS PRATIQUES

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

Trail Samedi 15h00 *

Circuit « Fréconrupt »

24 km

D+ 1000m

Nocturne Samedi 20h30 *

Circuit « Les Quelles »

12 km

D+ 339m

PARTICIPATION
Les courses sont ouvertes à tous les coureurs licenciés ou
non, nés en 2001 et avant. Les Cadets ne peuvent
participer qu’à la Nocturne.

Possibilité d’inscriptions collectives.
Date Limite des inscriptions par internet et courrier le 31 Août 2017
Les inscriptions sont possibles le jour de la course à partir de 9H

LIEU DE L’EVENEMENT
Salle polyvalente de La Broque (67130). Rue du Général de
Gaulle, en face du collège Frison-Roche, à coté du terrain
de football Alfred-Lutz.
INSCRIPTIONS
Inscription par courrier ou en ligne possible jusqu'au
31.08.2017 et sur place le jour même, avec majoration.
L’inscription ne sera validée qu’accompagnée d’un chèque
libellé à l’ordre de l’association Boomerang et d’un
certificat médical datant de moins d’un an, précisant
IMPERATIVEMENT l’aptitude à la course à pied en
compétition ou d’une photocopie de la licence FFA de
l’année en cours.
MODALITES D’INSCRIPTION
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à la mairie de
La Broque, à l’agence des DNA de Schirmeck, à l'Office de
Tourisme et par internet sur www.sporkrono.fr et
www.aslaclaquette.fr
S’il est possible de s’inscrire le jour même, il est préférable
de réserver à l’avance, si vous souhaitez bénéficier de la
restauration sur place.
RETRAIT DES DOSSARDS
Samedi 2 Septembre à partir de 9h à la salle polyvalente
de La Broque.
VESTIAIRES ET DOUCHES
Des vestiaires, des douches et une consigne seront
disponibles gratuitement à la salle polyvalente de La
Broque.

PARKING
Plusieurs parking sont mis à disposition et fléchés depuis
les différentes entrées de la commune.
PASTA PARTY
Assurée par les associations locales à la salle polyvalente
de La Broque. Prix : 8 € / personne.

Prénom
homme

femme

Année de naissance
Club ou association

RECOMPENSES
La remise des prix se fera à la salle polyvalente de La
Broque après chaque course. Tous les participants
recevront une récompense.
En partenariat avec les DNA, chaque participant ayant
fournis une adresse email recevra un accès de 7 jours aux
DNA numériques.

Courriel

* Si vous prenez le départ avec votre chien, ce sera
derrière l'ensemble des coureurs.

Inscriptions

LES CATEGORIES
Cadets
CA
Juniors
JU
Espoirs
ES
Seniors
SE
Masters 1
V1
Masters 2
V2
Masters 3
V3
Masters 4
V4
Masters 5
V5

2000 et 2001
1998 et 1999
1995 à 1997
1978 à 1994
1977 à 1968
1967 à 1958
1957 à 1948
1947 à 1938
1937 et avant

Pour les titulaires d’une
licence délivrée par la FSCF,
la FSGT ou l’UFOLEP. sur la
carte licence doit apparaître
par tous moyens la non
contre-indication
à
la
pratique de l’athlétisme en
compétition ou de la course
à pied en compétition

Adresse

NOCTURNE
Les participants doivent être munis d’une lampe pour
prendre le départ de la nocturne. L’organisateur ne
fournit pas de lampe

Téléphone

Inscription avant le
31/08/2017

Plein tarif sur place

12 km – Nocturne « Les Quelles »

14 €

16 €

24 km - Trail « Fréconrupt »

18 €

20 €

Les deux courses

25 €

Repas « Pasta Party »

27 €

Christiane CUNY
06 29 56 35 78

Pour les autres participants,
titulaires d’un certificat
médical de non contreindication à la pratique de
L’Athlétisme en compétition
ou de la course à pied en
compétition datant de moins
d'un an ou sa photocopie.
Aucun autre document ne
peut être accepté pour
attester de la présentation
du certificat médical.

8€

TOTAL
Des photos sont susceptibles d’être prises sur le parcours. En participant au Trail de La Broque, j’autorise l’utilisation de
mon image à des fins de communication ultérieure (Trail de la Broque 2018).
Non, je n’autorise en aucun cas l’utilisation de mon image
Règlement par :

CONTACTS
TrailLaBroque@gmail.com

RAVITAILLEMENT
Nocturne « Les Quelles » : Auto suffisance totale.
Ravitaillement à l'arrivée.
Trail « Fréconrupt » : 3 ravitaillements répartis sur le
parcours.

Une copie de la licence pour
les titulaires d'une Licence
Athlé Compétition, Athlé
Entreprise, Athlé Running,
Pass’ Running délivrés par la
Fédération
française
d’athlétisme ou titulaires
d’une Licence délivrée par la
Fédération française de
triathlon

Nom

Sexe
ASSURANCE
L’organisateur dégage son entière responsabilité pour
tout incident, accident, dommage corporel ou matériel
pouvant survenir avant, pendant et après l’épreuve.

Veuillez Joindre à ce
Bulletin :

Chèque à l’ordre de : Association Boomerang
Envoyez votre règlement à:
Association Boomerang
Mairie de La Broque,
129 rue du Général De Gaulle
67130 La Broque

Espèces

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve dans le présent document

Signature :

