
Plan 

de la boucle de 5 km

Espace garderie

 

Un espace garderie réservé 

aux 3 à 10 ans sera accessible gratuitement 

aux familles dans les salons de l’hôtel de ville 

pendant toute la durée de la manifestation. 

Les enfants seront encadrés par des profes-

sionnels de la petite enfance. 

Inscription obligatoire avant 

le 13 septembre 2017, 

dans la limite des places disponibles.

Direction des Sports 03 28 59 00 00

Nouveau ! 

Racontez-nous vos anecdotes, mo-
ments inoubliables et belles histoires 
vécus sur les Boucles dunkerquoises. 
Vos  récits seront mis à l’honneur 
et récompensés sur le Village des 
boucles, Place Charles Valentin. 
Vos souvenirs en boucles sur 
l’adresse mail suivante : 
sports@ville-dunkerque.fr

Bus gratuit 

Profi tez de la gratuité 
du réseau DK Bus 
le week-end pour rejoindre 
le départ des boucles.
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 Boucles Dunkerquoises

Dimanche 17 septembre 2017
Départ : place Charles Valentin

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur www.ville-dunkerque.fr

Courses

9:30 - 20 km  l  9:45 - 10 km  l  10:15 - 5 km  
l  10:30 - Lycée, 3 km  l  10:50 - 4e et 3e fi lles et garçons, 2 490 m  

l  11:00 - Marche sportive et nordique, 5 km  l  11:15 - 6e et 5e fi lles et garçons, 1 500 m  
l  11:30 - CM1 et CM2 fi lles et garçons, 990 m  l  11:45 - CE1 et CE2 fi lles et garçons, 990 m

Inscriptions

Internet - du 1er août au 13 septembre sur www.ville-dunkerque.fr
Dunkerque en survêt - samedi 2 et dimanche 3 septembre au Kursaal

Stades de Flandres - vendredi 15 de 9:00 à 19:00 
et samedi 16 septembre de 9:00 à 18:00 (av. de Rosendaël)

Par courrier (pour les individuels) - avant le mercredi 13 septembre à :
Boucles Dunkerquoises - Direction des Sports

BP 6537 - 59386 - DUNKERQUE Cedex 1
Attention : Aucune inscription le jour même, y compris pour la marche.

Retrait des dossards

Stades de Flandres - (av. de Rosendaël)

Vendredi 15 et samedi 16 septembre  de 9:00 à 18:00
Jour de la course - (Village, place Charles Valentin)

Jusqu’à 15 minutes avant chaque course

Récompenses

● Podium à l’issue de chaque course
● Scratch H/F 1er, 2e, 3e, dans les courses 1 à 5 et 7.

Bulletin d’inscription

NOM :

Prénom :     ❒ Homme   ❒ Femme

Nationalité :    date de naissance :   /        /

Adresse personnelle :

Code postale :  Ville :    Pays :

Tél. :   E-mail :

❒ individuel   ❒ club, association, école, entreprise :

N° de licence FFA :

Courses (cochez votre course)

H      F N°                départ                      Courses                      Parcours / Distance  
❒    ❒ 1      9:30  20 km      4 boucles 
❒    ❒ 2      9:45  10 km      2 boucles
❒    ❒ 3                  10:15   5 km      1 boucle
❒    ❒ 4                  10:30   Lycée          3 km
❒    ❒ 5                  10:50   4e/3e      2 490 m
❒    ❒ 6                  11:00                       Marche          5 km
❒    ❒ 7                  11:15   6e/5e      1 500 m  
❒    ❒ 8                  11:30                     CM1/CM2                               990 m
❒    ❒ 9                  11:45                      CE1/CE2                               990 m

Prière d’écrire lisiblement SVP

Document OBLIGATOIRE :
❒ Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, 
Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en cours de vali-
dité à la date de la manifestation, ou de ma licence compétition délivrée 
par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course.
❒ Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à 
la date de la manifestation, délivrée par une Fédération unique-
ment agréée sur laquelle doit apparaitre non contre-indication à la 
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition.
❒ Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, 
en cours de validité à la date de la manifestation, si je suis engagé par 
un établissement scolaire ou une association sportive scolaire.
❒ Je joins mon certifi cat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en 
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, 
ou sa copie.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règle-
ment de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les 
photos, fi lms ou tout autre enregistrement de cet évènement et 
sur lequel je fi gurerai, notamment les résultats. Par notre inter-
médiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires 
ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” 
n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Si 
vous le souhaitez, il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant 
votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de 
vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr)

Signature OBLIGATOIRE :
(ou du représentant légal 
pour les mineurs)

Je soussigné père, mère ou représentant légal 
autorise mon enfant à participer

N° de dossard

(réservé à l’administration)

❒ Je m’engage à prendre connaissance 
du réglement de l’épreuve.

La présentation de la licence ou du certifi cat médical 
sur smartphone n’est pas valable


