
À retourner à : M. Michel DEFOSSEZ 75 rue JB Lebas - 59552 LAMBRES LEZ DOUAI
  Tél. : 06 77 27 99 57 - Mail : tdlps.lambres@gmail.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION (COURRIER ET INTERNET) : 
>>> Inscription sur place le samedi 23 juin de 10h00 à 14h30 <<<

Majoration de 2 € le jour même (maxi 1/2 heure avant le départ)
Inscription par Internet : majoration de 1€

Signature du coureur Signature représentant légal pour les mineurs

Je m’engage à prendre connaissance du règlement de l’épreuve sur notre site « traildelapetitesensee.
com/» et en accepte toutes les clauses. Particulièrement celles relatives à la couverture audiovisuelle et 
à la présentation du document obligatoire.

COUVERTURE AUDIOVISUELLE

EPREUVE CHOISIE

Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, 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 
figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, 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 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) 

□ La Sigebert - 21 km
□ La Brunehaut - 11 km
□ La Childebert - 7 km

□ La Gallieni Mini Trail 1.6km
□ La Salengro Mini Trail 800m
► Les chèques sont à libeller à l’ordre 
de : « Association Trail de la Petite 
Sensée ».

Nom*.............................................................. Prénom*......................................................
Date de naissance*........................................................................... Sexe*     □  F     □  M
Adresse complète*...............................................................................................................
Code postal* : ........................................................... Ville*:...................................................
Tél.*: .......................................... E-mail*........................................................................
Catégorie.......................Club..................................N° de Licence......................................

□ Certificat médical ou copie de licence obligatoire □ Paiement de l’inscription

* Champs obligatoires
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La 6e édition du trail de la Petite Sensée sera organisée par 
l’Association « Trail de la Petite Sensée » en partenariat avec la ville 
de Lambres-Lez-Douai (59),  L’objectif de notre association « Trail de 
la Petite Sensée » est de satisfaire les amateurs de course à pieds en 
pleine nature et de créer un rendez-vous annuel sur les bords de la 
Petite Sensée. Avec deux distances phares : 11km et 21km et un Trail 
« découverte » : 

Pour cette nouvelle édition, l’équipe du Trail de la Petite Sensée a 
fait le choix de s’associer avec « Les Feux Follets », une association 
nationale de parents d’enfants et d’adultes atteints de maladies 
métaboliques héréditaires telle que la phénylcétonurie. Ainsi sur 
chaque inscription payante 1€ sera reversé aux feux follets. 

Plus d’informations sur les feux follets : phenylcetonurie.org

EPREUVES ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

TROPHÉES ET LOTS

Les épreuves du Trail de la Petite Sensée sont ouvertes à tous les concurrents 
licenciés ou non, sans distinction de sexe. Les catégories d’âges sont celles de la 
Fédération Française d’Athlétisme.

La Sigebert 
21 km 

 De Junior à V4

La Brunehaut 
11 km 

 De Cadet à V4

La Childebert 
7 km 

De Cadet à V4

Minis Trails 
La Gallieni *

1.6km - 11/14 ans
La Salengro* 

800m - 7/10 ans

Inscription par courrier
(réception au plus tard le 
19/06/2018)

10 € 8 € 6 € gratuit

Inscription en ligne
(avec paiement CB 
sécurisé jusqu’au 
21/06/2018)

11 € 9 € 7 € gratuit

Inscription sur place 12 € 10 € 8 € gratuit

□ 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.

□ ma licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération 
uniquement agréée sur laquelle doit apparaitre non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition 

□ 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 

□ 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

Tous les bulletins non accompagnés de leur règlement et du certificat médical datant de moins d’un an 
ne seront pas pris en compte.

*Les Mini Trail ne font pas l’objet d’un chronométrage, ni de classement

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrait des dossards : 

Samedi 23 juin 2018 de 10h00 à 
14h30 sur la Plaine de jeux 
 1 quai Danton Lambres-Lez-Douai 
(59).

Départs des courses :

21km - 15h 
11 km & 7 km - 15h15 
Mini trail - 17h45

Sanctions :

Tout participant surpris lors de 
l’épreuve à jeter des papiers ou 
autres détritus au sol ou bien 
faisant preuve d’anti-sportivité sera 
disqualifié (sans aucune réclamation 
possible).Retrouvez l’ensemble du 
réglement sur notre site internet. 

• 3 premiers hommes et femmes au scratch sur 21 km et 11 km : lots et trophées  
• 1e de chaque catégorie de 21km et 11km : trophées (non cumulable)

• Mini trails enfants : une médaille offerte à chaque participant à l’arrivée

COURIR CONTRE LA PHENYLCETONURIE

Trail de la Petite Senséetraildelapetitesensee.fr

AUX 500  
PREMIERS INSCRITS  
SUR 21KM, 11KM ET 7KM

PRÉSENCE 
OBLIGATOIRE 
À 18H

gratuites toute la journée : 
initiation cyclo, zumba,

 stand détente coureurs : ostéo 
et kiné...

CADEAU OFFERT   •   ANIMATIONS   •   TOMBOLA 


