
 
 
 

 

 

Art.1. : Cette course est organisée par l’A.L.C.V.C. et le Comité Nord 
F.S.G.T. Elle est ouverte à tous les licenciés ou non. 
 
Art.2. : Tout coureur doit fournir un certificat médical datant de moins 
d’un an avec la mention « non contre indication à la pratique de la course 
à pied en compétition ». 
Seules les licences F.F.A, F.F triathlon de la saison en cours sont accep-
tées, ainsi que les licenciés F.S.C.F., F.S.G.T., U.F.O.L.E.P., titulaire d’une 
licence faisant apparaître de façon précise la mention athlétisme. Tous les 
coureurs possédant une autre licence sportive doivent fournir obligatoi-
rement une copie du certificat médical. 
 
Art.3. : Tous les athlètes doivent courir dans leur catégorie. La course du 
10 km est réservée aux coureurs de cadets à vétérans. 
 
Art.4. : Les bulletins d’inscription doivent parvenir au siège de l’A.L.C.V.C., 
123, rue Marcel CABY, 59690 Vieux-Condé, pour le 15 Octobre. Toute-
fois, des inscriptions seront établies le jour de la course jusqu’à 10h30. 
Majoration de  1 € le jour de la course. Possibilité de s’inscrire en ligne sur 
www.alc-vieux-conde.net.  
 
Art.5. : Les dossards pourront être retirés au secrétariat à la salle de ré-
ception Ambroise et Concetta, 123 rue Caby 59690 Vieux-Condé à partir 
de  
8 h 00. 
 
Art.6. : Les voitures et autobus doivent être impérativement stationnés 
dans l’emplacement réservé face au stade rue du 08 mai 1945. 
 
Art.7. : Les vestiaires et douches sont au stade du 08 mai 1945. 
 
Art.8. : Les organisateurs déclinent toute responsabilité (détérioration, 
vol etc). 
 

 

Conditions de participation : 
Document obligatoire à joindre à l’inscription : 

 
 Pour les licenciés : 
 - une copie de la licence F.F.A. ou triathlon 
 - la licence compétition de FSGT, FSCF et  UFOLEP avec la men-
tion « athlétisme » 
 - la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l’établissement 
scolaire 

 Pour les non licenciés ou autre licence sportive, une copie du 
certificat médical, datant de moins d’un an  avec la men-
tion : « non contre-indication à la pratique de la course à pied ou 
de l’athlétisme en compétition ». 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en respecter les 
closes : 
 
 
Signature : ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ville de Vieux-Condé 

Le Comité Nord de la F.S.G.T. 
et l’A.L.C. Vieux-Condé 

 

Poêles aux granulés de bois 
(pellets)  

 8 kW (chauffe 150 m³).  
Programmation, thermostat, 

5 vitesses de diffusion! 
Disponible en  

-noir anthracite 
-beige   

-rouge bordeaux 
Prix:  1.888 € ttc 

Autres modèles de 6 et 12 kW 
Livraison et installation dans 
les 4 jours après commande. 
Commandez maintenant, la garantie  

ne débutera qu’à partir du 15 octobre! 

PELETS LTD 
23, rue Basse  B 7904 TOURPES (Leuze-en-Hainaut) 

06.42.82.60.32     
www.pelets.be       peletsltd@gmail.com 

Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h ou sur rendez-vous. 

 
 

123, rue Marcel CABY 
59690 Vieux-Condé 

Tel/Fax : 03.27.40.65.99 
alc.vieux-conde@laposte.net 

www.alc-vieux-conde.net 

Facebook: ALC VIEUX-CONDE 



 

 
 

 
 
 
 
 

9 courses au programme !!! 
 
 
 

 

          9h00 : Nouveau cette année !  
   marche populaire de 5 km  

9h10 : 200 Mètres : Les mini pousses F et G  
                       (non chronométré) 

9h15 : 0,900 km École d’athlétisme F et G  
                       (non chronométrée) 
           9h25 : 1,2 km Poussin F et G  
           9h35 : 2,4 km Benjamin F et G  
         10h00 : 3,3 km Minime F et G  
 10h15 : Course handisport 10 km  
         10h20 : 5 km populaire de cadet à vétéran     
                       (classement scratch)  
        10 h50 : 10 km cadet à vétéran classement 
par catégorie (pas de classement espoir). 

 
 

Tarifs :  
mini pousse, moustique, handisport : 

Gratuit 
poussin, benjamin, minime :  2 € 

5 km populaire : 5 € 
10 km : 7 € 

 
 

Attention :  majoration de 1 € 
le jour de la course ! 

 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription :  
A renvoyer avant le samedi 15 Octobre 2011 à  

L’A.L.C Vieux-Condé 
123, rue Marcel Caby, 59690 Vieux-Condé 

Tél/Fax : 03.27.40.65.99  
S’inscrire en ligne : www.alc-vieux-conde.net 

 
 

 
 
 

 
5 km populaire : Coupe aux 3 premiers Hommes 
et Femmes, classement scratch.  
 
 
 
 
 

Courses jeunes, école d’athlétisme à minime : 
Coupe aux 3 premiers F et G. Un sachet cadeau 
sera offert à chaque enfant avec jus d’orange, 
petit pain, bonbons et médaille. 
 
 
Une prime de 50 €uros sera offerte à celui et à 
celle qui passera en tête devant le podium au pre-
mier tour. 
Un tee-shirt sera offert à tous les participants des 
10 et 5 km.  

Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie  
Masculin et Féminin. 

  
    - SH et SF : 1er : chèque cadeau de 60 €uros 
              2ème : chèque cadeau de 45 €uros 
              3ème : chèque cadeau de 38 €uros 
 
    - JH et JF  : 1er : chèque cadeau de 38 €uros 
               2ème : lot 
               3ème : lot 
 
    - VH et VF 1 : 1er : chèque cadeau de 45 €uros 
                  2ème : lot 
                  3ème : lot 
 
    - VH et VF 2 - VH et VF 3 – Cadet F et H  

lots aux 3 premiers 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

www.alc-vieux-conde.net 
 
 
 

Cocher la case correspondante : 
 

O 10 km   O 5 km populaire 
O 0,900 km  O  1,200 km  O 2,400 km 

  O 3 km  O 200 mètres O 10 km handisport 
 

N° Dossard : ……………………………………… 
 
Nom : …………………………………………………… 
    
Prénom : ……………………………………………… 
  
Sexe :    O Masculin              O Féminin 
 
Catégorie : …………………………………………….. 
 
Date de naissance : ………………………………… 
  
Adresse complète : …………………………………… 
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………… 
 
Club / Entreprise / association : ……………………… 
 
N° licence FSGT : ———— FFA : ————— 
 
Autre : ————–————— 
  Pour les licenciés : 
 - une copie de la licence F.F.A. ou triathlon 
 - la licence compétition de FSGT, FSCF et  UFOLEP avec la mention 
« athlétisme » 
 - la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l’établissement scolaire 

 Pour les non licenciés ou autre licence sportive, une copie du certificat 
médical, datant de moins d’un an avec la mention : « non contre-
indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compéti-
tion ». 

. 
 Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement 
de la course avant le départ. J’autorise l’organisateur à toutes 
prises de photos me concernant. 
 
Signature obligatoire.  
(Pour les mineurs, signature du tuteur légal.) 


