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Dimanche 19 mai 2019
La Fameckoise

1er départ
9h00

Mairie de 
Fameck

Trail Découverte : 6 km et 16 km
Trail Court : 28 km

LE KM FAMILLE & LE KM HANDISPORT

 

ZA << Les Jardins du Triangle >>
Rue des grands fossés

Fameck

Michel Fleurs
Réalise pour toutes

Les occasions de la vie...
... Vos compositions

Fameck

Inscription sur www.le-sportif.com
 : http://fenschmoselle.sportsregions.fr/

La Fameckoise

Animations

À l’arrivée,
vous pourrez vous restaurer et vous détendre

sur les stands tenus par
les Associations Fameckoises.

Vous trouverez de nombreux ateliers
autour du handicap animés par

l’association thionvilloise handisport (ATH)
avec le soutien de l’USEP Florange

Bonne journée à tous !
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Remerciements :
à la municipalité de Fameck,

nos partenaires financiers et associatifs
ainsi que toute l’équipe pédagogique,

les enseignants et les élèves du lycée Jean Macé
et tout particulièrement les sections Bac Pro

Gestion Administration



Bulletin d’inscription
Règlement

Art. 1 : Inscrite au calendrier des courses running.
Chronométrage avec puce • nombreux lots et récompenses, 1 Cadeau à tous les 
participants (400 premiers inscrits).

Art. 2 : La Fameckoise est un trail découverte et un trail court organisés par le Lycée 
Jean Macé de Fameck, Fensch Moselle, Cercle Athlétique Fameckois et le soutien 
logistique de la municipalité.
La course aura lieu le dimanche 19 mai 2019 à 09h00 pour le Trail court et 
10h00 / 10h15 pour les Trails « Découverte ».

Art. 3 : 3 parcours sont proposés : un parcours de 28 km D + 375 m, un de 16 km 
D + 163 m et un dernier de 6 km D + 100 m tous conformes à la réglementation des 
courses hors stade. Par ailleurs, nous proposons 2 animations : le km famille, le 
km handicapé.

Art. 4 : L’épreuve est ouverte à tous, licenciés ou non, pour le 28 km nés(es) en 1999 
et avant, 16 km nés(es) en 2001 et avant, le 6 km nés(es) en 2003 et avant. Les 
jeunes non majeurs devront présenter une autorisation manuscrite des parents.
La participation aux frais pour le 28 km est fixée à 10 €, 8 € pour le 16 km et 6 € 
pour le 6 km avec majoration de 2 € le jour de la course, gratuite pour le 1 km.
Inscriptions, pré-inscriptions : www.le-sportif.com avant le jeudi 16 mai minuit.

Art. 5 : Les coureurs participent à la compétition sous leur propre responsabilité.
Certificat médical :
Toute participation à une compétition est soumise à  la présentation obligatoire par 
les participants à l’organisateur :
• d’une licence Athlé compétition, Entreprise ou Running, ou d’un « Pass’ J’aime Cou-
rir », délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date 
de la manifestation. Attention: les autres licences délivrées par la FFA (Santé, 
Dirigeants et Découvertes) ne sont pas acceptées.

• ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, déli-
vrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous 
moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlé-
tisme en compétition ou de la course à pied en compétition.

• ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport 
en compétition ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compé-
tition, datant de moins de 1 an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun 
autre document ne peut être accepté pour attester de sa possession.

Il n’est donc plus possible, d’accepter, pour l’inscription aux manifestations running, les 
licences compétition en cours de validité délivrées par les Fédérations Françaises de 
Triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne.

Art. 6 : Responsabilité civile
Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de GENERALI 
FRANCE ASSURANCES. Contrat : AD 471 783.
Individuelle accident
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, 
il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Art. 7 : Des commissaires de course sont chargés de veiller à la régularité de 
l’épreuve sur l’ensemble du circuit.

Art. 8 : Le contrôle antidopage, s’il y a, se fera en Mairie de Fameck.

Art. 9 : Retrait des dossards à la Mairie de Fameck le dimanche 19 mai jusqu’à 
1 h avant la course.
Le départ sera donné le même jour devant la Mairie de Fameck.
Les postes de ravitaillement sont placés au départ, tous les cinq km, et à l’arrivée.

Art. 10 : Le dossard et sa puce devront être portés devant, en entier, être tou-
jours visibles, et seront tenus par au moins 2 épingles (non fournies).
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Fensch Moselle Athlétisme
Course Nature

Balisage

Ravitaillement

Départ
Arrivée

Mairie de

28 km • D+375m

1
6 

km
 •

 D
+1

63
 m

6 km • D+100 m

Inscrivez-vous avant le samedi 18 mai 2019 à 20 h sur :
https://www.le-sportif.com

Inscriptions • Retrait des dossards :
Dimanche 19 mai, Mairie de Fameck, jusqu’à 1 h avant la course.

Renseignements sur : http://fenschmoselle.sportsregions.fr/

RÉSERVÉ À L’ORGANISATEUR

N° de Dossard

ÉPREUVE CHOISIE :  28 km    16 km    6 km 
  km famille    km handicapé
Nom – Prénom :  ______________________________________________
Adresse :  ______________________________________________
Sexe :  M  F Année de naissance : ______
Téléphone : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Courriel : ________________________@________________________

CADRE RÉSERVÉ AUX LICENCIÉS DE LA F.F.A.

DROITS D’INSCRIPTION : 10 € pour le 28 km, 8 € pour le 16 km et 6 € pour le 6 km, 
majoration de 2 € pour inscription et règlement le jour de la course.

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et dégage les organisateurs 
de toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de dommages subis ou causés 
par moi-même, avant, pendant et après l’épreuve et j’accepte que mon nom, prénom 
et photos prises au cours de la manifestation figurent dans les médias à l’issue de 
la course.

À _______________________________  le |__|__|__|__|2019
   Signature :

Cadeau  Cert. Méd.  Payé : Esp.  Chèque 
(ordre CAF)

Club d'Athlétisme : Nom de la ville :

N° de licence : Code club :

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné(e) Mme ou M_______________________________________________

responsable légal autorise mon enfant à participer à la course de _______km

Date : ______________________________  Signature :


