
RIXHEIM TRI 132

Bulletin d’inscription 2019
(à remplir en lettres majuscules)

Nom : .................................................................... prénom : .....................................................

adresse : ......................................................................................................................................

code postal : .............................. ville : ......................................................................................

téléphone : .............................. courriel : ..................................................@.............................

année de naissance : ...................................... sexe : o masculin o féminin

Courses :
o Populaire (3,840 km)  o As(11,120 km) 

o Jeunes 1 km (12 - 11 - 10 - 09 - 08)  o Jeunes 2 km (07 - 06)

club : ............................................................................................................................................

Je suis (cocher la case correspondante)
o Titulaire d’une licence FFA ou Pass running. 

o Titulaire d’une licence FSCF, FSCT, UNSS,UFFOLEP, où doit apparaitre la non 
contre - indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition. 

N° de licence : .........................................(joindre une photocopie))

o Non licencié ou licencié d’une autre fédération sportive :

Attention : un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 
course à pied (ou athlétisme) en compétition, datant de moins de 1 an, doit être 
joint à votre inscription. Il est téléchargeable sur :
www.rixheimcourt.sitew.fr
Le règlement des courses est également téléchargeable sur ce site.

Date : ....................................................... 2019
Signature obligatoire (signature des parents pour les mineurs)

Nos partenaires

Rixheim
65, rue de l’Île Napoléon

www.rixheim.fr
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Ville de Rixheim

34ème édition
Rixheim
court Primes aux 

records !

Viens défier
le chrono !

Dimanche 19 mai 2019
Départ des courses, 
à partir de 10 h
au COSEC, 
rue du Temple 
à RIXHEIM

Renseignements et inscription :
Service des sports, tél : 03 89 43 34 65
service.sports@rixheim.fr / www.rixheimcourt.sitew.fr

MULHOUSE
Cour des Maréchaux

S Jeune : 2 courses : 1 km (7 à 11 ans)
            2 km (12 et 13 ans)

S Populaire : 3,840 km (14 ans et +)
S AS : 11,120 km (16 ans et +)

Courses :

Une semaine 
de mini-stage été offerte

Un cadeau offert 
à tous les participants

Rixheim
55 rue de Mulhouse

03 89 45 59 68



Organisation générale
Renseignements :
Aux horaires d’ouverture du service des sports, Cité des sports 
2 rue Vaclav Havel - 68170 RIXHEIM
Par téléphone : 03.89.43.34.65
Par courriel : service.sports@rixheim.fr

Pré-inscriptions à valider au service des sports pour 
le mercredi 15 mai 2019, dernier délai, comprenant impérativement :
• Le bulletin dûment rempli et signé, à télécharger : www.rixheimcourt.sitew.fr
• Un certificat médical obligatoire pour toutes les courses
• Une photocopie de la licence club pour les licenciés (voir règlement)
• Le règlement par chèque à l’ordre de l’OMSAJ, en espèces ou en CB au bureau 
du service des sports.

Inscriptions et retrait des dossards le jour de la course 
au COSEC rue du Temple.
Ouverture du secrétariat de 8h30 à 9h20
Vestiaires - douches non gardés au COSEC
Parking : place de la Jumenterie

Accès et localisation de Rixheim : autoroute A36, direction Bâle, 
sortie Rixheim, puis fléchage.

Itinéraire des courses :
Course vallonnée dans les collines, avec un départ rue du Temple et arrivée 
dans le COSEC ; circuit plat pour les enfants.
Tracé course populaire :
http://www.runtastic.com/apps/iphone/runtastic/lite?utm_source=Runtastic&utm_
medium=sharing&utm_content=iphone&utm_campaign=routes%2Fshow
http://www.runtastic.com/apps/android/runtastic/lite?utm_source=Runtastic&utm_
medium=sharing&utm_content=android&utm_campaign=routes%2Fshow 
Tracé course des AS :
http://www.runtastic.com/apps/iphone/runtastic/lite?utm_source=Runtastic&utm_
medium=sharing&utm_content=iphone&utm_campaign=routes%2Fshow
http://www.runtastic.com/apps/android/runtastic/lite?utm_source=Runtastic&utm_
medium=sharing&utm_content=android&utm_campaign=routes%2Fshow

Buvette et petite restauration : COSEC, rue du Temple.

2 points de ravitaillements.

10 h :
Départ groupé :
Course populaire : 3,840 km, 14 ans révolus et +
Course des AS : 11,120 km, 16 ans révolus et +

11 h 45 :
Course jeunes 1 km (7 à 11 ans)

12 h :
Course jeunes 2 km (12 et 13 ans)

12 h 45 : remise des récompenses

Tarifs des pré-inscriptions (jusqu’au mercredi 15 mai 2019 inclus) :
Course des AS : 12 €
Course Populaire : 8 €
Jeunes : 1 €

Inscriptions sur place :
Course des AS : 15 €
Course Populaire : 10 €
Jeunes : 2 €

Programme
Palmarès Course des As : 
Meilleurs temps Homme / Femme
1er homme scratch : Cédric OESTERLE 37’35, année 2013
1ère femme scratch : Sabrina RINALDI 47’48, année 2015
Prime de 50 € pour le nouveau record

Informations

Primes récompensant les 5 premiers coureurs 
toutes catégories confondues.
Bouquets offerts :
Course des AS : 1ère femme et 1er homme
Course populaire : 1ère femme et 1er homme

Primes classement scratch 
Course des AS

Homme Femme

1er 100 € 100 €
2ème 50 € 50 €
3ème 40 € 40 €
4ème 30 € 30 €
5ème 20 € 20 €

Des lots seront offerts par notre partenaire :

MULHOUSE
Cour des Maréchaux


