POURQUOI CETTE COURSE ?
Notre fils, ALExandre, est décédé à l'âge de 9 ans d’une maladie
génétique de la famille des leucodystrophie ; les trois premières
lettres de son prénom étant les mêmes que celle de l’association
ELA mais dans le sens inverse, nous avons pensé que le meilleur
moyen de lui rendre hommage et de courir pour une bonne cause
était d’associer les deux noms.

CARACTERISTIQUES DE L’EPREUVE
Cette course sera, avant tout une course festive permettant à
tous les coureurs de passer un bon moment et de se surpasser
pour une bonne cause.
La course se fera par équipe de 3 personne comprenant
obligatoirement un enfant âgé de 6 à 15 ans .
Elle sera composée de trois disciplines : course à pied, trottinette
et roller (patin à roulette). Pour ces 2 dernières épreuves, le port
du casque est obligatoire et le port de coudières et genouillères
est plus que vivement conseillé.
Le parcours trottinette sera réservé aux enfants ayant entre 6 et
15 ans uniquement, pour des raisons de sécurité. Le parcours de
roller sera réservé aux 12 ans et plus. Le parcours de course à
pied sera réservé aux 16 an et plus.
Les équipes peuvent être soit mixtes, soit entièrement
masculines ou féminines.
Le classement sera effectué par équipe (sans aucune
différentiation de sexe) d’après le temps cumulé des trois
disciplines. Aucun classement individuel ne sera pris en compte.
Les trois premières équipes seront récompensées .
L’inscription sera de 35 euros par équipe (soit 5 euros pour les
enfants et 15 euros pour chacun des deux autres coéquipiers).
La totalité de cette somme sera reversée à l’association ELA.

EXTRAITS DU REGLEMENT
► La 6ème édition de la ELAxandre se déroulera le samedi 17
septembre 2016. Le départ sera donné à 15h30 devant la Maison
de l’industrialité de Scionzier.
► Les 3 parcours empruntent des rues de la commune de
Scionzier où la circulation routière sera neutralisée et la sécurité
assurée par des signaleurs.

► Les dossard seront à retirer le 17 septembre dès
13h00 devant la Mairie de Scionzier sur présentation
d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de « la discipline effectuée le jour de la course » en
compétition datant de moins d’un an pour les nonlicenciés ou d’une licence (ce licence ne sont valables
que pour la course à pied). Pour les jeunes de moins de
18 ans, une autorisation parentale doit être obligatoirement jointe à l’inscription, soit sur papier libre, soit en
utilisant le coupant figurant sur le bulletin d’inscription.

Samedi 17 septembre 2016
6éme ELAxandre

PARCOURS
Les 3 parcours sont visibles sur le site Internet.
► Parcours trottinette : boucle de 700 mètres
► Parcours Rollers : boucle de 2 kms 300

Au profil de
l’association

► Parcours de course à pied : boucle de 2 kms 300 à
parcourir 3 fois.

RENSEIGNEMENTS
www.elaxandre.com
OU
Christophe DICK
Tel:06 11 40 56 50 Mail: christophe.dick@elaxandre.com

Règlement complet de l’épreuve à lire sur
www.elaxandre.com

Course caritative par équipe de 3
coureurs

Montant de l’inscription :
35€ par équipe
38€ par équipe le jour même de l’épreuve
Chèque à l’ordre de « Course la ELAxandre »à envoyer
en même temps que l’inscription ci-contre à :
Christophe DICK
11 rue du Château
74950 Scionzier
Epreuve limitée à 100 équipes

TROTTINETTE

ROLLERS

COURSE A
PIEDS

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe : _______________________

Coupon à retourner avec le paiement avant le
10 septembre 2016 à :
DICK Christophe, 11 rue du château, 74950 Scionzier

Coupon à retourner avec le paiement avant le
10 septembre 2016 à :
DICK Christophe, 11 rue du château, 74950 Scionzier

Coupon à retourner avec le paiement avant le
10 septembre 2016 à :
DICK Christophe, 11 rue du château, 74950 Scionzier

2eme Parcours : roller (réservé aux 12 ans et plus)

3eme Parcours : course à pied (réservé aux 16 ans
et plus)

1er Parcours : trottinette (réservé aux enfants âgés
de 6 à 15ans)

Prénom :
Sexe :

ᴏ Féminin
ᴏ Masculin

ᴏ Féminin

Date de naissance :

ᴏ Masculin

ᴏ Féminin

Date de naissance :
ᴏ Non licencié (certificat médical de moins de 1 an obligatoire)

Date de naissance :
ᴏ Non licencié (certificat médical de moins de 1 an obligatoire)

ᴏ Non licencié (certificat médical de moins de 1 an obligatoire)

N° Assurance :
N° Assurance :
Adresse :
Adresse :

N° Assurance :

CP :

Ville :
CP :

Adresse :

Ville :

Tél :
Tél :

Ville :

Mail :
Mail :

Tél :

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs de
moins de 18 ans:

Mail :
Autorisation parentale à remplir pour les mineurs de
moins de 18 ans:
Je, soussignée,
père, mère
ou tuteur légal de l’enfant inscrit ci-dessus, l’autorise à
participer à la course « ELAxandre ».
Date :

ᴏ Masculin

Sexe :

Prénom :

CP :

Nom :

Prénom :

Nom :

Sexe :

Nom :

Signature :

Je, soussignée,
père, mère
ou tuteur légal de l’enfant inscrit ci-dessus, l’autorise à
participer à la course « ELAxandre ».
Date :

Autorisation parentale à remplir pour les mineurs de
moins de 18 ans:
Je, soussignée,
père, mère
ou tuteur légal de l’enfant inscrit ci-dessus, l’autorise à
participer à la course « ELAxandre ».

Signature :
Date :

Signature :

