
SPILLER AMEUBLEMENT

DIMANCHE 
28 DÉCEMBRE 2014

à REMIREMONT

Avec le partenariat  
de la ville  
de Remiremont

���������	��


Par internet : corrida-abbesses.kgwsport.fr

 

à 15h

��
���

DES ABBESSES



BULLETIN D’ENGAGEMENT
Ce bulletin d’inscription doit parvenir avant le 24 Décembre à midi à :

Jean-Denis BATLOGG, 118 route de Seux - 88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT
Internet : corrida-abbesses.kgwsport.fr - Fermeture des inscriptions : samedi 27/12 à midi

Nom : ...........................................................................  Prénom : .................................................................

Année de naissance : ..................................................  Sexe :             �M         ����������F

Catégorie :...................  Nationalité : ..................  Club Athlé :  ...............  Ligue : ..........  Dépt :  ...........

Adresse : .........................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................  Tél. : ........................................

Autre club sportif   .....................................................   Club UNSS :  ..........................................................

Je participe à la (cocher la bonne case) :
� ��Course 1 - Poussins nés en 2004/2005 - Challenge écoles

� ��Course 2 - Poussines nées en 2004/2005 - Challenge écoles
 ��Course 3 - Benjamin(e)s né(e)s en 2002/2003 - Challenge collèges Jean-Pierre PERS

 ��Course 4 -  Minimes, Cadet(tes) garçons et filles né(e)s en 2001/2000/1999/1998 - 
Challenge collèges et lycées Jean-Pierre PERS

 ��Course 5 - Course pour tous, associations, entreprises et challenge des lycées J-P PERS 
� ���Course 6 -  Course des As Femmes et Hommes (Lic. et Non Lic.) 

né(es) en 1997 et avant - (J.S.E.V.)
 ��Course 7 - Jogging des Familles 

Je participe au (cocher si participation) :
� ��Challenge des Ecoles ��Challenge des Collèges / Lycées - (UNSS)
� ��Challenge des Entreprises ou Associations 

Dans ce cas, je représente l’école, ou le collège,  
ou l’entreprise, ou l’association suivante :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la Corrida des Abbesses et l’approuver.  
Signature :                                                    Signature des Parents :

A joindre obligatoirement à l’Inscription :
◆�Le montant de la taxe d’inscription, soit :
 ��3 € pour les courses 1 & 2 Gratuit si inscription par l’école/collège.
 ��3 € pour la course 3 & 4 ; Gratuit si inscription par Lycée et A.V.E.C.

 ��6 € pour la course 5 ; licencié FFA 4 € ; A.V.E.C. gratuit

� ��8 € pour la course 6 ; licencié FFA 6 € ; A.V.E.C. gratuit

 ��8 € pour la course 7 (tarif unique pour la famille).
 ����Majoration de 1 € pour inscription le jour même pour les

courses 1, 2, 3, 4 et 5.
 ���Majoration de 2 € pour inscription le jour même pour les

courses 6 et 7.
� ���50 € pour les associations (hors FFA) ou entreprises par tranche

 de 15 inscriptions entamées, quelle que soit la course choisie.

◆� La copie de la licence  
  FFA ou UNSS ou UFOLEP 

ou FFTRI 2014/2015.

◆� �Uniquement pour les coureurs
non licenciés de ces 
4 fédérations, joindre  
un certificat médical  
d’aptitude à la course à pied 
postérieur au 28/09/14.

Réservé / Secrétariat N° Licence FFA



RÉCOMPENSES
��Course 1 et 2 : Médaille et sac surprise à tous les arrivants.
��Course 3, 4, 5, 6 et 7 : Cadeau aux arrivants

Grille de Prix Scratch (non contractuelle) - Course des As

 CHALLENGE  CHALLENGE JOGGING
 Associations / Entreprises Collèges / Lycées (UNSS) des Familles

 

TIRAGE AU SORT DE LOTS DE  VALEUR
Parmi l’ensemble des dossards des concurrents classés à l’arrivée. Présence obligatoire.

-  L’association ou l’entre-
prise ayant le plus de  
classés à l’arrivée :  
1 bon repas de 100 €.

- 1 bon repas de 100 € tiré 
au sort parmi toutes les 
entreprises ou associa-
tions ayant plus de  
10 classés à l’arrivée.

-  Collège/Lycée + école ayant 
le plus de classés à l’arrivée:  
un bon d’achat de 100 €.

-  4 bons d’achat de 100 €  
tirés au sort parmi tous les 
collèges / lycées  ayant plus 
de 5 classés à l’arrivée.  
Idem pour les écoles.

-  Famille 1ère au classement 
1 bon repas restaurant

-  4 bons repas tirés au sort 
parmi toutes les familles 
classées.

-  1 trophée à chaque 
famille classée.

1er 2è 3è 4è 5è 6è 7è 8è

HOMMES 250 € 200 € 150 € 100 € 80 € 60 € 40 € 40 €

FEMMES 250 € 150 € 100 € 80 € 60 € 40 € sous réserve de 
modifications

PROGRAMME PARCOUURS
- Toutes les Arrivées se font rue Charles de Gaulle devant l’espace animation du Volontaire
- Tous les départs se font rue Charles de Gaulle.

• Petite Boucle (PB) Rue Charles de Gaulle  / Place de Lattre / Rue de la Xavée / Boulevard 
Thiers / Rue Janny / Rue Charles de Gaulle (arrivée). 750 mètres

• Grande Boucle (GB) Rue Charles de Gaulle / Place de Lattre / Rue de la Xavée / 
Boulevard Thiers / Rue des Capucins / Rue Charles de Gaulle / Rue Moncervelle / Rue 
Charles de Gaulle (arrivée). 1 700 mètres.

• 15 h 30 - Course 1 - 1 km : Poussins garçons nés en 2004/2005 : DA + 1 PBB. 

• 15 h 45 - Course 2 - 1 km : Poussines filles nées en 2004/2005 : DA + 1 PB.. 

• 16 h 00 - Course 3 - 1,7 km : Benjamin(e)s né(e)s de 2002/2003 :  DA + 1 GBB

• 16 h 20 - Course 4 - 2,7 km : Minimes, Cadet F et G né(e)s de 2001/2000/1999/1998 :  DA + 1 PB + 1 GB

• 16 h 45 - Course 5 - 2,7 km : Course pour tous, associations et entreprises : DA + 1 PB + 1 GB.

• 17 h 05 - Course 6 - 7,3 km : Course des As Femmes et Hommes JESV né(es) en 1997 et avant : DA + 4 GB.

• 18 h 00 - Course 7 - 1 km : Jogging des familles : DA + 1 PB.

• 18 h 30 - Remise des Prix : Espace Animation du Volontaire.



��GENERALITES - La Corrida des Abbesses est conforme au cahier des charges 
de la FFA des courses hors stade. Les courses sont ouvertes aux licenciés 
comme aux non licenciés. La participation est interdite aux enfants de 
moins de 8 ans.

�� ORGANISATION - L’ASRHV organise le dimanche 28 décembre 2014, à 
partir de 15 h la 34ème édition de la course pédestre intitulée Corrida des 
Abbesses sur un circuit entièrement fermé à la circulation dans les rues 
de la ville de Remiremont.

��RENSEIGNEMENTS - OTSI du Pays de Remiremont
88200 REMIREMONT - Tél. 03 29 23 18 38

��INSCRIPTIONS  
- À l’aide du bulletin Page 2 pour réception avant le 24/12/2014
- Par internet : corrida-abbesses.kgwsport.fr 
  serveur fermé le 26/12/14 à 12h00.
-  Sur place le dimanche 28 décembre.

��DOSSARDS - Ils seront remis le samedi 27 décembre de 15 h à 18 h et le 
dimanche 28 décembre 2014 à partir de 10 h 30 au Centre Animation 
le Volontaire.

�� SERVICE MEDICAL - La protection civile et une ambulance seront 
présentes sur le parcours et le service des urgences de l’hôpital de 
Remiremont.

��VESTIAIRES - Non gardés - au gymnase du Tertre.

�� ASSURANCE - Les organisateurs sont couverts par une assurance RC 
auprès de la compagnie GENERALI. Ils déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident physiologique immédiat ou futur survenu à un concur-
rent. Ils ne pourront pas être tenus responsables en cas de vol d’effets 
personnels aux vestiaires ou sur le parcours.

�� DIVERS - Les concurrents s’engagent à lire et approuver le présent 
règlement. Ils devront être en conformité avec la loi du 23/03/1999 et 
prouver par une licence sportive en cours de validité ou un certificat 
médical daté de moins de 3 mois au jour de la course leur aptitude à courir 
en compétition. De plus ils donnent leur autorisation à l’ASRHV d’utiliser 
toutes images prises lors de la course et sur laquelle, ils pourraient figurer.

��LITIGE -  Tranché par les organisateurs sans possibilité de recours.

��INTERNET - Inscriptions et résultats 
sur le site : corrida-abbesses.kgwsport.fr

CHALLENGE ECOLES ET COLLEGES JEAN-PIERRE PERS (course 1,2, 3 et 4)

Les élèves devront s’inscrire avant le 18 Décembre auprès de leurs enseignants 
à l’aide du bulletin d’inscription page 2 (à dupliquer le cas échéant) sans 
oublier de cocher la case challenge écoles ou collèges. L’enseignant respon-
sable enverra à l’adresse indiquée page 2 l’ensemble des inscriptions de ses 
élèves. Les dossards seront disponibles la veille de la course à partir de 15 h. Le 
classement par école s’effectuera selon le plus grand nombre d’élèves classés 
à l’arrivée. Au delà du 18 /12, les enfants pourront encore s’inscrire par eux-
même et représenter leur établissement mais devront s’acquitter du montant 
de l’inscription prévu (3 euros).

CHALLENGE ASSOCIATIONS (course 5)

Les inscriptions seront reçues dans le cadre de ce challenge jusqu’au 
23 décembre à l’aide du bulletin  d’inscription page 2 (à dupliquer le cas 
échéant) sans oublier de cocher la case challenge entreprises ou associa-
tions. Le responsable pourra aussi utiliser le bulletin collectif adressé indé-
pendamment et enverra ses engagements à  l’adresse indiquée sur le bulletin 
page 2. Les dossards seront disponibles la vieille de la course à partir de  
15 h. Le classement collectif s’effectuera selon le plus grand nombre d’arri-
vants. Au delà du 23/12, les sociétaires pourront  encore s’inscrire mais devront 
s’acquitter du montant de l’inscription prévu.

JOGGING DES FAMILLES  
(course 8 uniquement)

Il suffit de s’inscrire simultanément à 3, 4 ou 5 maximum d’une même 
famille en cochant la course n°8 du  bulletin page 2 et de remettre en 
même temps vos bulletins d’engagement de façon à avoir des dossards 
consécutifs. Le parcours de 1 km est accessible même au plus sédentaire, 
l’allure est libre. L’horaire vous permet de participer individuellement aux 
courses précédentes. Le classement par famille sera fait sur la place du  
3ème de la famille à l’arrivée, L’arrivée devant se faire  groupée à 3 au 
moins.  Les poussettes sont les bienvenues

RÈGLEMENT

Conception et réalisation 
de machines spéciales

Intégration de robots

Sous traitance mécanique

Rénovation de centrales 
hydroélectriques

Notre savoir-faire 
au service de l'industrie

2, rue du Vélodrome - Saint-Etienne 
BP 70203 

88211 REMIREMONT Cedex 
Tél. (33) 03 29 62 46 66 
Fax. (33) 03 29 62 27 11 

www.maindustrie.fr

LES HOMMES - MEXX

26 rue Charles de Gaulle
REMIREMONT
Tél. : 03 29 25 91 78



Renseignements ASRHV Remiremont
Internet : corrida-abbesses.kgwsport.fr

31 mai

ULTRA MONTÉE DU 
Tétras 
GÉRARDMER

4 octobre

TRAIL 
des  Htes-Mynes 

LE THILLOT
2 août

FOULÉES DE 
Longemer 

XONRUPT

UUU
12 avril

TRAIL DE 
Mirecourt

29 août

LA MONTÉE DE 
L'Avison

BRUYÈRES

11/12/13 sept.

L'INFERNAL 
Trail 

St-NABORD

LE CLUB ORGANISATEUR DE LA CORRIDA DES ABBESSES
L’Association Sportive Remiremont Hautes-Vosges  

appartient à la fédération Athlé Vosges Entente Clubs.

Elle accueille tous les publics et fait pratiquer toutes les 
disciplines au stade de Remiremont les mardis, 

mercredis, jeudis, vendredis et samedis

C'est aussi les manifestations 2015 
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25 janvier

LORRAINE DE
Cross 
CHARMES

20/21 juin

TRAIL NATIONAL DE LA 
Vallée des Lacs 

GÉRARDMER

27 déc.

35ème CORRIDA DES
Abbesses 

REMIREMONT

444444

dd

13 juillet

LES 10 KMS DE 
Neufchâteau


