
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017

GRAVELINES10 COURSE DU CHALLENGE 
DUNES DE FLANDRE 2017

ème

• Départ SPORTICA - Boulevard de l’Europe
•  Renseignements et inscriptions : Les Boucles de l’Aa  

BP 108 - 59820 Gravelines - bouclesdelaa@free.fr 
• Inscriptions en ligne : www.bouclesdelaa.fr

21 Boucles de l’Aa
èmes

> Courses 
>  Marche nordique  

et Randonnée
> Parcours Baby

COURSE LABEL RÉGIONAL

25 CHALLENGE des 
DUNES DE FLANDRE 

ème Hommage à Françoise et André  
Saint-Maxin, membres de l’ADCB  
(cibistes Dunkerquois) et Pascal Suray, 
correspondant à la Voix du Nord

PARTENAIRES OFFICIELS DU CHALLENGE

OPTIQUE 
AUDITION 
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins



Nom :  .................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................     Homme    Femme 

Nationalité :  .......................................................................................  Date de naissance (obligatoire) : ....../....../.............. 

Adresse personnelle (obligatoire) :  .....................................................................................................................................

Code postal :  .............................Ville :  ............................................................ Pays : ......................................................

Tél : .........................................................................E-mail : .............................................................................................

  Individuel      Club :  ............................................................... N° de licence FFA 2017-2018 ...................................

  Challenge École / Entreprise / Association : ..............................................................................................................

Écrire en lettres capitales SVP 
(prière d’écrire lisiblement)

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 validité à la date de la 
manifestation, ou de ma licence 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 uniquement agréée sur laquelle doit appa-
raître 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 certificat 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. 

La présentation de la licence ou du certificat médical sur 
smartphone n’est pas valable.

Je  soussigné(e),  ainsi  que  mes  ayants  droit,  accepte  le  règlement  de 
cette  épreuve.  J’autorise  les  organisateurs  à  utiliser  les  photos,  films 
ou  tout  autre  enregistrement  de  cet  évènement  et  sur  lequel  je  figure-
rai,  notamment  les  résultats.  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 rectification aux données personnelles vous concernant. 
Si vous le souhaitez, il vous suffit 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)

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

>  Inscriptions :
•  À envoyer par courrier avant le 10 octobre 2017 

(cachet de la poste faisant foi) à : 
Boucles de l’Aa - BP 108 - 59820 Gravelines

•  À la Direction des Sports jusqu’au 13 octobre 2017 : 
Maison des Associations - Rue Léon Blum  
59820 Gravelines - 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

• À Sportica le 14 octobre 2017 de 15 h à 18 h
•  En ligne jusqu’au 13 octobre 2017 jusqu’à 18 h sur 

www.bouclesdelaa.fr

Signature Obligatoire
(Ou du représentant légal  
pour les mineurs)

BULLETIN D’INSCRIPTION
21èmes BOUCLES DE L’AA
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 

10 COURSE DU CHALLENGE  
  DUNES DE FLANDRE 2017

ème

PAS D’INSCRIPTION NI DE LITIGE LE JOUR DE LA COURSE 
Liste des inscrits affichée sur site du mardi au vendredi

Dernière réclamation samedi à Sportica
PARKINGS, VESTIAIRES, DOUCHES

Course (cochez votre course) Départ Distance Tarif Catégories Années

  1   NOUVEAU  Marche Nordique /
Randonnée (non compétitive) 9 h 30 4/8/12 km 5 e  De Cadets à Masters

  2  Course Populaire 10 h 5 700 m 5 e  • Cadet(e)s • Juniors,  
• Espoirs • Seniors 
• Masters

• 2000/2001 • 98/99  
• 95/97 • 78/94  
• 77 et avant  3  Course Ville de Gravelines, As. 

Officiel Label Régional 10 h 10 10 000 m 8 e 

  4  Course Conseil Régional, 
Jeunes 11 h 15 2 000 m Gratuit • Benjamin(e)s  

• Minimes
• 2004/2005 
• 2002/2003

  5  Parcours Jeunes (non compétitif) 11 h 30 1 000 m Gratuit • Éveil athlétisme
• Poussin(e)s

• 2008/2010
• 2006/2007

  6    NOUVEAU  Parcours Baby  
(non compétitif) 11 h 45 300 m Gratuit • 2011 et après
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RÈGLEMENT DE LA COURSE

La course applique la réglementation de la Fédé-
ration Française d’Athlétisme.

PARCOURS
La course 10 km est qualificative au Championnat 
de France et balisée kilomètre par kilomètre.
Le  parcours  Marche  Nordique  et  Randonnée  se 
déroule  sous  la  forme  d’une  boucle  nature  sur 
chemins.

ACCÈS AUX PARKINGS 
Les parkings sont situés à proximité de Sportica.

DÉPART-ARRIVÉE
Le départ et l’arrivée face à SPORTICA. Horaires :
1 NOUVEAU : Marche Nordique/Randonnée : 9 h 30
2 Course Populaire : 10 h
3 Course des As : 10 h 10
4 Course Benjamins/Minimes : 11 h 15
5 Parcours Éveil / Course Poussins : 11 h 30
6 NOUVEAU : parcours Baby : 11 h 45

INSCRIPTIONS
>  Inscription par courrier à  l’aide  du  bulletin 

d’inscription  (ci-joint)  à  adresser  aux  Boucles 
de l’Aa - BP 108 - 59820 Gravelines.  Clôture des 
inscriptions  le  mardi 10 octobre 2017  (cachet 
de la poste faisant foi).

>  À la Direction des Sports – Rue Léon Blum à 
Gravelines, jusqu’au vendredi 13 octobre 2017, 
17 h  (ouvert  du  lundi  au  vendredi  de  8 h 30  à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h). 

>  À Sportica,  uniquement  le  samedi 14 octobre 
2017 de 15 h à 18 h. 

>  En ligne, dernière inscription le vendredi 13  
octobre 2017 à 18 h sur www.bouclesdelaa.fr

> PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE

DOSSARDS
Remise des dossards : le samedi 14 octobre 2017 
de  15 h  à  18 h  et  le  dimanche  15 octobre  2017  à 
partir de 8 h.  
Pour les courses, la chaussure est équipée d’une 
puce. 
Fin des remises 30 minutes avant le départ de la 
course. En cas d’abandon, le(la) compétiteur(trice) 
est  prié(e)  de  ramener  la  puce  dans  le  hall  de 
Sportica  pour  obtenir  son  lot  et  garder  son  dos-
sard pour la tombola.

RAVITAILLEMENT
À  l’arrivée,  un  ravitaillement  complet  sera  offert 
à chaque compétiteur. Pour la course 10 km, des 
points d’eau supplémentaires seront mis à dispo-
sition sur le parcours.

SÉCURITÉ-ASSISTANCE MÉDICALE  
La sécurité et l’assistance médicale seront assu-
rées  par  le  centre  médico-sportif  de  l’Entente 
Sportive Gravelinoise, l’assistance de l’association 
de secourisme des rives de l’Aa et Adenor (Motos 
médicalisées). 
La responsabilité civile :  les organisateurs sont 
couverts  par  une  police  souscrite  auprès  de 
la  compagnie  Mutuelle  Assurance  S.M.A.C.L. 
n°3431/E 
La responsabilité individuelle accident :  les 
licenciés  bénéficient  des  garanties  accordées 
par  l’assurance  liée  à  leur  licence ;  il  incombe 
aux autres participants de s’assurer personnel-
lement.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Les  résultats  et  les  classements  seront  affichés 
dans le hall de Sportica 10 minutes après l’arrivée 
du dernier coureur. 
Les  réclamations  ne  seront  plus  acceptées  au-
delà de 30 minutes. 

RÉCOMPENSES
La  remise  des  récompenses  de  l’ensemble  des 
courses  se  fera  le  dimanche 15 octobre 2017 à 
Sportica à partir de 12 h 15. Pour recevoir les lots 
et  les primes de l’organisateur,  les compétiteurs 
doivent être présents. Aucune dérogation ne sera 
accordée.   Une  pièce  d’identité  pourra  être  de-
mandée. Un cadeau sera remis à chaque coureur 
ou  marcheur  franchissant  la  ligne  d’arrivée.  Les 
trois premier(e)s de chaque catégorie des courses 
seront récompensés ainsi que les athlètes entrant 
dans le cadre de la grille de primes ci-contre. 
UN BUFFET CAMPAGNARD sera proposé à  la fin 
de la remise des récompenses à Sportica.

TOMBOLA
Une tombola sera tirée après la remise des récom-
penses, 3 VTT à gagner.  
Règlement de la tombola : Il faut obligatoirement 
être présent et déposer son dossard dans l’urne à 
l’entrée de la salle où se déroulera la remise des 
récompenses, à Sportica.

>  Les cadet(e)s et juniors devront courir la course populaire pour être classés au challenge 2017.

Retrouvez le règlement du challenge des Dunes de Flandre sur  
challengeddf.free.fr



GRILLE DE PRIMES
Une  prime  de  210 €  sera  accordée  à  l’athlète 
(Homme  ou  Femme)  qui  battra  le  record  de 
l’épreuve du 10 km : de 28’56’’ pour les hommes 
et de 32’55’’ pour les femmes.  
Les primes sont attribuées en “Scratch” sur le 10 km 
et  en  catégories  Cadet,  Junior,  Espoir,  Seniors, 
Masters 1, 2, 3, 4 et 5 (H et F) non cumulables, mais 
au choix entre “Scratch” et catégories. Voir tableau 
ci-dessous.

CHALLENGES
Le  challenge  Entreprise  “Christelle  Hayotte”  ré-
compense  les  3  premières  équipes  d’entreprise 
ou  d’associations  rattachées  à  l’entreprise  les 
mieux classées sur 10 km sur la base des 3 pre-
miers les mieux classés. 
Le challenge des Clubs aux 3 clubs les plus repré-
sentés. 
Les  parcours  jeunes  et  les  courses  de  2 km, 
5,7 km et 10 km  font partie du Challenge Dunes 
de Flandre (sauf Éveil Athlétisme). 

FRAIS D’INSCRIPTION
Pour la course 10 km, le tarif est de 8 €. 
Pour la course 5,7 km et la Marche Nordique/
Randonnée, le tarif est de 5 €. 
Les courses Jeunes, les parcours jeunes et par-
cours Baby sont gratuits.
Le  chèque  devra  être  libellé  à  l’ordre  du  Trésor 
Public. Des frais de traitement informatique pour-
ront être réclamés pour le paiement internet. Les 
frais d’inscription sur internet sont à la charge des 
participants

>  Les cadet(e)s et juniors devront courir la course populaire pour être classés au challenge 2017.

> Règlement complet sur : www.bouclesdelaa.fr
>  Renseignements : Direction des Sports - Maison des Associations - 59820 Gravelines

Attribution des primes en scratch  
et catégories, Cadet, Junior, Espoir, Senior, 
Masters 1, 2, 3, 4 et 5 (Hommes et Femmes)

NON CUMULABLES, MAIS AU CHOIX  
ENTRE SCRATCH ET CATÉGORIES.

Prime du record battu 210 € (Homme ou Femme)
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10 KM : TABLEAU DES PRIMES (en euros)
Scratch Cadets Juniors Espoirs Seniors M 1 M 2 M 3 M 4 M 5

H / F H / F H / F H / F H / F H / F H / F H / F H / F H / F
1er 210 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2e 180 40 40 40 40 40 40 40 40 40

3e 150 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4e 110 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5e 75 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6e 60

7e 50

8e 50

9e 40

10e 40

11e 30

12e 30

13e 20

14e 20

15e 20

> La Marche Nordique/Randonnée est organisée en partenariat avec Gravelines Athlétisme



OPTIQUE 
AUDITION 
SOINS INFIRMIERS

votre réseau de soins

25 CHALLENGE 
des DUNES DE FLANDRE

ème

Partenaires officiels du challenge

Retrouvez le règlement du challenge des Dunes de Flandre sur  
challengeddf.free.fr



P
ou

r 
le

s 
cl

ub
s,

 a
ss

oc
ia

ti
on

s 
et

 e
nt

re
pr

is
es

, v
ou

s 
tr

ou
ve

re
z 

su
r 

w
w

w
.c

ha
lle

ng
ed

df
.f

re
e.

fr
 la

 p
ag

e 
d’

in
sc

ri
pt

io
n 

co
lle

ct
iv

e 
po

ur
 c

ha
qu

e 
ép

re
uv

e.


