
Mercredi 13 juillet 2022

en soirée àWALDOLWISHEIM

Les41èmes

Courses de

Info courses
coursesdewaldo@gmail.com

Inscriptions
www.performance67.com

Courses de Waldo

facebook.com/ courses.de.waldo
foyerwaldo.wordpress.com

Furchausen

Sternenberg

Altenheim
Littenheim

Lupstein Canal

Ravitaillement

260m

230m

200m

170m

2,5 Km 5 Km 7,5 Km 10 Km 12,5 Km

Ravitaillement

Ravitaillement

15 Km

170m

180 m

200 m

220 m

240 m
Sommet du
Kreuzwald

Cimetière

Geiersberg

Pont de la
Mosselbach

Digue des
Rohans

12 Km Nature

Ravitaillement

Ravitaillement

2,5 Km 5 Km 7,5 Km 10 Km

D+125m
Source : openrunner

D+132 m
Source : openrunner

Crédit Mutuel Dettwiller-Neuwiller 
30 rue du château – 67490 Dettwiller 

3 rue du Général Koenig – 67330 Neuwiller-les-Saverne 
Tél. : 03 88 49 97 14 (appel local non surtaxé)

43_59a 165x30.indd 1 10/07/2018 16:48

Consignes
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Parcours complet sur le site



Organisateur : Foyer Rural Waldolwisheim

Programme

18h00 Ouverture du bureau d’inscription / retrait des dossards

19h30 Mini-Poussins 395 m 2011 et après Course n°1

19h40 Mini-poussines 395 m 2011 et après Course n°2

19h50 Poussin(e)s 790 m 2009 et 2010 Course n°3

20h00 Benjamin(e)s 2444 m 2007 et 2008 Course n°4

Minimes 2005 et 2006

20h10 Course Nature 12 Km 2005 et avant Course n°5

20h20 Course de Waldo 7,132 Km 2005 et avant Course n°6

20h30 15Km de Waldo 15 Km 2005 et avant Course n°7

21h00 Remise des prix courses  enfants sur le podium place de la Mairie

22h30 Remise des prix courses adultes 

Restauration : petite restauration, buvette, dans le respect des règles sanitaires en 

vigueur au moment de l’évènement…

Récompenses
✔ Lot souvenir à tous les arrivants
✔ Prix aux 3 premiers/premières du scratch et au premier/première de chaque catégorie
✔ Coupe au club, commune ou groupe le plus représenté
✔ Prix au coureur le plus âgé

Assurances
• Responsabilité  civile     :  les  organisateurs  sont  couverts  par  une  police  souscrite  auprès  de
GROUPAMA GRAND EST
• Individuelle accident   : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence ; il incombe aux autres participants à s’assurer personnellement.

License ou certificat médical
Pour les courses 5 - 6 - 7 : présentation obligatoire de la licence FFA ou d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique du sport, de l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition,
daté de moins d'un an.

Sécurité 
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, alerte météo ou de toute autre circonstance mettant
en danger la sécurité des concurrents, l'association se réserve le droit d'annuler, de modifier ou de
neutraliser l'épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.
Remboursement 80% en cas d’annulation préfectorale pour raison sanitaire ( Covid 19 ).

Mesures sanitaires
✔ Les épreuves sportive seront adaptées aux règles sanitaires en vigueur le jour de l’évènement.
✔ Les mesures seront mise à jour sur notre site Internet en fonction de l’évolution de l’épidémie 

de Covid-19. Nous vous invitons à vous y référer.

Renseignements 
  Internet https://foyerwaldo.wordpress.com/courses-de-waldo/
  E-mail coursesdewaldo@gmail.com
 Réseaux https://www.facebook.com/courses.de.waldo/

Inscriptions
➢ Site internet : www.performance67.com 
➢ Sur place avec majoration 

Prix de l’inscription
➢ Courses enfants ( n° 1, 2, 3 et 4 ) ……..……pré-inscription 1€ / sur place :2,50€
➢ Courses adultes ( n° 5, 6 et 7 ) …………….. pré-inscription 10€ / sur place : 12€

Une photocopie de la licence (licence athlétisme uniquement) ou un certificat médical précisant  
"Apte à la pratique de la course à pied en compétition", datant de moins d’un an pour les non 
licenciés  est à remettre impérativement avant la course avec l’inscription ou à envoyer par mail à 
coursesdewaldo@gmail.com

Les droits d'inscriptions sont à régler avant la courses. Pas de paiment possible lors de la remise des 
dossards.  Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Foyer Rural Waldolwisheim.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Veuillez remplir toutes les cases grisées 
en lettres MAJUSCULES 

N° de licence : ___________________________ ou Certificat médical : _________

Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________

Club / Entreprise / Commune : ________________________________________________

Date de naissance : _____/_____/_______  Sexe : M__  F__

Adresse : _________________________________________________________________

Code postal : ___________Ville : ________________________________Pays : ________

Téléphone : _______________________________

E-mail : ___________________________________@____________________________

Je choisis ma course : n°5 (12Km Nature)      n°6 (7,132Km)     n°7 (15km)      

Signature obligatoire 
(du représentant légal pour les mineurs) 

L’organisateur dégage son entière responsabilité pour tout accident, dommages matériels 
et corporels pouvant survenir avant, pendant ou après l’épreuve. 

N° DOSSARD 

Cadre réservé à l’organisation 

Signature
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