
NOS PARTENAIRES

DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2019



ORGANISATION GENERALE

Départs : Boulevard du Champ de Mars 

Arrivées Place du l'Ancienne Douane (Koifhus)

Inscriptions : EXCLUSIVEMENT par internet sur le site "www.sporkrono.fr" avant 

le 31 octobre 24h. 

Aucune inscription par courrier, téléphone, email ou au stade.

Aucune inscription le dimanche pour l'ensemble des courses

10 km Il est scindé en 2 épreuves : course des As à 10h15 pour les coureurs en – 45',

course pour tous à 11h pour les coureurs en 45' et plus. Tolérance + ou - deux minutes 

Le classement final regroupera les 2 courses

Retrait des dossards :Le samedi 02 de 15h à 18h et le dimanche 03 à partir de 7h30 

Droits d'inscription : 10 km: 15 € 

1-1,5 et 2 km : 3€

(à payer au moment de l'inscription sur le site )

Les frais internet sont pris en charge par l'oganisateur

Certificat médical : Pour les 5 courses : les licenciés FFA doivent joindre une 

photocopie de leur licence en cours de validité au jour de l'épreuve. L

Idem pour les licenciés compétition de la FFTri

Non licenciés: joindre un CM de non contre-indication à la course à pied en

compétition et datant de moins de 1 an au jour de l'épreuve

IMAGE : Les concurrents autorisent les organisateurs, les partenaires et les médias à utiliser 

les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à  

 l'occasion  de leur participation aux "Courses D.N.A." de Colmar, sur tous les supports, dans le

dans le monde entier et pour une durée illimitée

CNIL : Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un 

accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre 

intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d'autres sociétés

ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous 

indiquant vos noms, prénom et adresse.

Ravitaillement : Des postes de ravitaillement sont installés sur le parcours ainsi qu'à 

l'arrivée des 5 courses.

Service médical , Un service médical est assuré à l'arrivée (avec kinés) ainsi que sur le

Sécurité : parcours des épreuves. Les coureurs devront  veiller à leur sécurité en  

évitant les écouteurs dans les oreilles. Circuit fermé à la circulation.

Un service d'ordre est mis en place à tous les croisements

Dossards : Le dossard sera fixé sur la poitrine par 4 épingles. La publicité devra 

être visible dans son entier. Tout dossard plié ou ne respectant pas

ce point du réglement mettra l'athlète hors course.

Dossard PERSONNALISE pour les engagements faits avant le 15 octobre

Vestiaires-Douches : Des vestiaires (non gardés) et douches seront à la disposition des 

athlètes au Centre Sportif de la Montagne Verte

Parkings : Parking payant St-Josse  (300m du secrétariat et de l'arrivée)

Récompenses : Cérémonie officielle dans la zone d'arrivée

Présence obligatoire pour recevoir votre prix

11 h  pour le 1-1,5- 2km et le 5km

12 h 15 pour le 10Km

Résultats : Sur le site du club le dimanche à partir de 18h – (www.lepaysdecolmarathletisme.fr)

Sur le site de "sporkrono"

Réception d'un code DNA par mail pour le reportage 

Buvette : A la disposition des athlétes et accompagnateurs dans la zone d'arrivée

Renseignements, Mail : coursesdecolmar@orange.fr

ESRCAC - Stade de l'Europe - rue Schuman - 68000 - COLMAR

 

au 1er étage du Koïfhus (Ancienne Douane), sur présentation du CM ou de la licence

 5km : 10€ (1€ reversé à l'association « Espoir »)

Les organisateurs ont souscrit l'assurance obligatoire pour ce type de manifestation.

Site : www.lepaysdecolmarathletisme.fr 

ORGANISATION GÉNÉRALE
10 Km

   course Mémorial

classante Luc MARLIER

Qualificative pour les championnats de FRANCE 2020

A partir de cadet (2004)

15 €

                                               T-shirt à chaque participant
                                               Primes en espèces suivant la répartition ci-après :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toutes cat. H et F 300 200 175 150 120 100 80 70 60 50
Prime aux records    :

Femme : Record : 33'11"   A. BARBOSIO - 2008 Prime : 600 €

5 Km
   course

   pour tous

à partir de minime (2006)

Sur le parcours et à l'arrivée

    Récompense aux 3 premiers masc et fem + au premier de chaque catégorie d'âge (11h au podium)

* Challenge "hommes" par additions des places des 4 meilleurs athlètes
                                         * Challenge "femmes" par additions des places des 3 meilleures athlètes

Remise des challenges le 13/11 au stade de l'Europe

challenge aux 3 premières équipes, le 13/11

Distance :

3 €

Aux 3 premiers de chaque catégories (11h au podium)
à chaque participant un sachet surprise et un T-shirt

                                                Challenge inter-établissements scolaires (1 challenge écoles primaires 
                                                et 1  challenge collèges, remis le 13/11)

Epreuve classante :           Attribution de Points F.F.A.

Horaire :                 10 h 15 course des As (coureurs -45')
11 h Course pour tous (coureurs +45')

Catégories :            
Parcours :                          3 boucles au centre ville.Tous les km sont indiqués sur la chaussée
Ravitaillement :                 Sur le parcours et à l'arrivée
Inscription :            
Récompenses :                 Aux 3 premiers de chaque catégorie (2 courses confondues)

Homme : Record : 28'54 '' TALBI Zouhair  - 2018  Prime : 600 €

Prime spécifique coureurs 67/68 licenciés FFA : 1er 150 / 2ème120 / 3ème 100 (pas de cumul de primes)

Horaire :                              8 h 45

Inscription :           10 € (dont 1€ reversé à l'association « Espoir »)
Catégorie:                  
Parcours :                           2 boucles au centre ville
Ravitaillement :      
Récompenses :                  Souvenir à chaque participant – points FFA 

Challenge de l'OMS COLMAR : Entre les clubs colmariens affiliés à l'Office Municipal des Sports

Challenge                  : par addition des Km parcourus sur 5 et 10 Km

Inter-entreprises     

Horaire :                 Départ 9h30 : 1,0 km (2011/2012/2013)
Catégories :          Départ 9h40 : 1,5 km (2009/2010)

Départ 9h55 : 2,0 km (2005 à 2008)
Inscription :           
Parcours :                          1 boucle au centre ville
Ravitaillement :                  à l'arrivée

Récompenses :      

Challenge de 
  l'OMS 

COLMAR
 

COLMARCOLMAR

Challenge 
Inter-Ecoles

VIALIS

RAPPEL : TOUTES LES INSCRIPTIONS SUR «SPORKRONO.fr»
Clôture des engagements le 31 octobre 24h

Tous les départs : Boulevard du Champ de Mars

1/1,5/2 KmCourses des jeunes


