

5,5 km allure libre (marche & course) - 5 euros /pers. - Forfait groupe : 15 euros pour 5 pers.
(demander le code promo à vivicitta@fsgt94.org pour le forfait groupe)
Relais R’ViVitry 4 coureurs R1:500m - R2:600m- R3:800m - R4:1200m - Relais final : 600m
tous ensemble – Gratuit



Nom du groupe



Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

Inscription en ligne jusqu’au 25 mars sur place jusqu’au départ.
Courses enfants inscription uniquement sur place le dimanche matin dès 9h. – Gratuit




5,5 km individuel



10 km individuel



10 km en relais duo (2 x 5 km)


Attention ! Engagement de 5 euros par personne. Clôture des inscriptions en ligne : vendredi 25 mars à
18h. Inscription sur place : 15 euros.
Nom : ............................................ Prénom : .................................................

Sexe : F 

M

Date de naissance : ..... / ..... / .......... Téléphone : .................................................................................
Ville : ........................................................................... Code postal : ...................................................
E-mail : ......................................................................... N° de licence : ................................................
Club ou association : ....................................... ou Entreprise ou Collectivité : ........................................



FSGT



FFA



Autre (préciser) : ..................................................................

Pour les 10 KM EN RELAIS DUO, co-équipier :
Pour les 10 KM EN RELAIS DUO, co-équipier :
Nom : ............................................ Prénom : ................................................. Sexe : F 
Nom : ............................................ Prénom : ................................................. Sexe : F 

KM
5 & 10

M
M

Réservé à l’oganisateur / Numéro de dossard : ....................................................................................

ACCÈS

Merci de joindre La licence ou le CM, présentation du passe vaccinal,
autorisation parentale pour les mineurs.
• par le Périphérique, sortie Porte d’Ivry / par A 86 Sortie Vitry-sur-Seine
• Gare de Vitry-sur-Seine + bus 180
• Métro Mairie d’Ivry + bus 182 / Métro Villejuif + bus 180

FSGT 94 / 115 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry / 01 49 87 08 50 / fsgt94.org

Artwork : Antonin Crenn pour la Ville de Saint-Ouen

Date de naissance : ..... / ..... / .......... N° de licence : ............................................................................
Date de naissance : ..... / ..... / .......... N° de licence : ...........................................................................
FSGT
FFA
Autre (préciser) : .................................................................



 FSGT
 FFA
 Autre (préciser) : .................................................................
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Flashez pour vous inscrire :

INSCRIPTIONS TOUTES COURSES (SAUF COURSES ENFANTS)

PROGRAMME 2022

Inscriptions en ligne jusqu’au vendredi 25 mars 18h, en flashant ce QR-code :

INSCRIPTIONS : fsgt94.org

(Attention ! Pour les courses classantes, inscriptions sur place à 15 euros)		

La plus grande course pour la paix dans le
Monde ! Nous vous attendons nombreux, en
famille, pour retrouver les joies de l’effort
ensembledans un esprit convivial et solidaire.

DIMANCHE 27 MARS
PLACE DU MARCHÉ
À VITRY-SUR-SEINE

>> Tee-shirt offert à tous les participants <<

8h30/10h

- Retrait des dossards et Inscriptions
Palais des sports ou place du marché

9h/9h45 - Inscriptions aux courses enfants
GRATUIT - stand place du marché

SAMEDI 26 MARS
PARC DES CORMAILLES
À IVRY-SUR-SEINE

9h30/17h - Retrait des dossards et inscriptions
9h30 - Défis des 1000 marches

Départ de l’Esplanade du parc des Cormailles

10h30/11h45 - Séance d’avant course

Avec La Team V

10h30 - Trail urbain en groupe
Départ de l’Esplanade du parc des Cormailles :
5 km en courant ou en marchant
14h/17h - Course en continue pour toutes et tous
Dans le parc des Cormailles (défi des 2024 tours)
proposé à toute la population présente au parc Ecowalk et Ecorun avec les Maisons de quartier
17h/18h - Clôture
Autour de la buvette en musique

• 500 m pour les 5-7 ans.
• 500 m course famille (jusqu’à 4 ans)
• 1 km pour les 8-11 ans.
• 2 km pour les 12-14 ans.

Inscriptions sur place et retait des dossards :
• Samedi 26 mars de 9h30 à 17h au Parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine
• Dimanche 27 mars de 8h30 à 10h au Palais des sports Maurice Thorez à Vitry-sur-Seine
Le passe vaccinal devra être présenté pour retirer son dossard.

CERTIFICAT MEDICAL POUR LES COURSES AVEC CLASSEMENT
La participation à ces épreuves est subordonnée à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition de moins d’un an pour les non licenciés ou d’une licence en cours
de validité :
• Licence omnisport FSGT
• Licence FFA Athlé compétition, Athlé santé loisirs option running, Pass running
• Licences FRMN ou Ufolep portant la mention Running
• Licence Triathlon délivrée par la FFTri

RESPONSABILITÉ- ASSURANCE

9h50

Tous les participants sont couverts par une police d’assurance RC et individuelle souscrite par l’organisateur. L’organisateur se décharge de toutes responsabilités concernant les coureurs qui prendraient le
départ sans autorisation préalable. Toute personne qui cèderait son dossard à une tierce personne sera
reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant la course.
Le dossard devra être entièrement visible, porté sur le torse ou la cuisse lors de la course.

10h30 - Départ des courses classantes
• 10 km Vivicittà - né·es en 2006 et avant
• ~5,5 km - né·es en 2008 et avant
• Relais duo - F/H/mixtes né·es en 2008 et avant

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. Il suffit de nous écrire en nous indiquant
nom, prénom et adresse et si possible, le numéro du dossard.

9h45

- 5,5km Allure libre
Sans classement, pour tous
- Départ des courses Enfants
Médailles, sans classement

11h30 - Podiums
• 5 Premières dames TC et 5 Premiers hommes TC
(10 km)
• 3 Premières dames TC et 3 Premiers hommes TC
(~5,5 km)
• 3 Premiers DUO F/H/mixtes TC (10 km)
11h45 - NOUVEAU Départ du relais R’ViVitry
En famille, entre amis, tous niveaux en courant ou en
marchant sur une distance totale de 3,7 km en cœur
de ville : R1:500m - R2:600m- R3:800m - R4:1200m
Relai final tous ensemble 600m - Sans Classement Médaille pour tous.
Vestiaires - douches - consignes :
Palais des Sports Maurice Thorez
L’organisateur décline toutes responsabilités en
cas de perte ou de vol.
Passe vaccinal obligatoire à partir de 12 ans.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (CNIL)

DROIT À L’IMAGE/PUBLICATION
Chaque concurrent autorise les organisateurs, ainsi que leurs ayants droits, tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, ainsi que les documents textes (classements, journaux,
etc.) sur lesquels ils pourraient apparaitre. Les images qui seront prises à l’occasion de cette épreuve sur
tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires pourront être utilisées dans le
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur, y
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT S’ADRESSER À :
FSGT 94 115 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry / 01 49 87 08 50 / vivicitta94@gmail.com / fsgt94.org
ES Vitry 17-19 Allée du Coteau 94400 Vitry / 01 46 80 85 53 / mohamed.esv@orange.fr
US Ivry 17 rue Raspail 94200 Ivry / 01 45 15 07 90 / usivry@gmail.com
Mairie de Vitry / vitry94.fr / 01 46 82 80 00 // Mairie d’Ivry / 01 49 60 29 22
VivicittaIvry/Vitry

