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Courses Jeunes

Marches 
6  / 13km

Dans le cadre de la fête communale, l’association Ham en Fête organise le 

Infos et inscriptions sur                                  
http://hamntesbaskets.weebly.com

Samedi  2  juin  2018
BULLETIN D’INSCRIPTION

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

Sexe :  Date de naissance : ...............................................

Nationalité :  ............................................................. Téléphone : ........................................................................

E-mail : ............................................................................. Ville : ...........................................................................................

Club :  ................................................................................... N° de licence : ..............................................................

Course choisie

Document obligatoire à joindre à l’inscription ou au retrait de dossard :
Pour les licenciés : Copie de la licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en cours de validité 
à la date de la manifestation OU copie d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement 
agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition ; OU copie d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation ; 
OU copie d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement 
réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire ; 
pour les coureurs non licenciés : Original ou copie d’un certificat médical avec la mention « non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition » ou « non-contre indication à la pratique de la course à pied en compétition », datant de moins d’un an à la date de la compétition.

C1 C2 C3 C4 C5

2500 M 1300 M 750 M 5 KM 10 KM

Signature du participant
ou des parents pour les mineurs :

Partie réservée à l’organisation

Certificat Règlement

F M

Randonnée choisie

R1 R2

6 KM 13 KM



Les courses et tarifs

=> Les parents sont autorisés à courir avec leur enfant sur le parcours.
Courez pour la bonne cause : 1euro par inscription sur 5 et 10km sera reversé à l’association L’Univers d’Inès, Inès étant une fille autiste de Wimereux.
Les marches sont ouvertes à tous, il n’y a pas de classement et le certificat médical n’est pas nécessaire.
Pour la course enfants (Baby Athlé/Eveil Athlétique) de 750m sans classement, une autorisation parentale suffit. L’enfant court sous l’entière responsabilité 
des parents. Les parents peuvent courir avec leur enfant. Les poussettes sont acceptées mais seront placées en dernière position sur  la ligne de départ.
Les autres courses sont ouvertes à toutes les personnes licenciées ou non. Conformément aux articles L231-2 et L 231-3 du code du sport et à 
l’article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), les coureurs doivent fournir à l’organisation :
=>pour les coureurs licenciés :
Copie de la licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un « Pass J’aime courir », délivrés par la FFA et complété par le médecin, 
en cours de validité à la date de la manifestation ; OU copie d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du
sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ; OU copie d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou 
la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation ; OU copie d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité
à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire ;
=>pour les coureurs non licenciés :
Original ou copie d’un certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition » ou « non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition », datant de moins de un an à la date de la compétition. Une autorisation parentale est
obligatoire pour les mineurs (à remettre le jour de l’épreuve).

INSCRIPTIONS
• Soit par courrier :
Remplir le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de “Ham en Fête” + copie certificat médical ou licence et l’envoyer
à : Julien VAT, 65 rue de Berguette 62190 HAM EN ARTOIS, tel 06 43 80 76 80. avant le 30/05/2018 dernier délai, le cachet de la poste faisant foi.
• Soit sur internet à l’adresse suivante jusqu’au 31/05/2018 : http://hamntesbaskets.weebly.com 
• Soit le jour de l’épreuve : à partir de 14h00 (majoration de 2 euros) jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque course.
L’attribution d’un dossard ne se fera qu’à réception du dossier complet

RECOMPENSES
Remise des récompenses prévue à 18h dans la petite salle du vert feuillage. 
-Cadeau souvenir pour les jeunes. Pour le 5 et 10km, récompense aux 300 premiers inscrits.
-1300m et 2500m : Coupe aux vainqueurs de chaque catégorie.
-5 et 10km : Coupe + bon d’achat aux 3 premiers scratch hommes et femmes. 
Récompense aux premiers de chaque catégorie (CA, JU, ES, SE, V1, V2, V3, V4/V5). 
A noter que les récompenses ne sont pas cumulables, un coureur déjà récompensé au classement scratch ne pourra pas être récompensé dans sa catégorie.
Une tombola sera organisée à l’issue de la remise des récompenses (présence obligatoire 
pour recevoir votre lot) pour les coureurs du 5 et 10km.
Le règlement complet et toutes les infos sont disponibles sur le site internet http://hamntesbaskets.weebly.com

 
LES COURSES ET TARIFS 

 

Votre année de 
naissance 

Votre catégorie 
(H et F) 

Distances proposées  Votre départ à  Votre droit 
d’inscription 

2012 et après  Baby Athlé 
Course 3 * : 750m  15h40  gratuit 

2009 à 2011  Ecole Athlétisme 

2007 à 2008  Poussin  Course 2 : 1300m  15h20  2 euros 

2005 à 2006  Benjamin 
Course 1 : 2500m  15h00  2 euros 

2003 à 2004  Minime 

2001 à 2002  Cadet 

Course 4 : 5km 
 
ET/OU 
 
Course 5 : 10km 

Course 4 : 16h00 
 
ET/OU 
 
Course 5 : 16h45 

7 euros par course 
(majoration de 2 
euros sur place, 1 
seule majoration 
pour les 2 courses) 

1999 à 2000  Junior 

1996 à 1998  Espoir 

1979 à 1995  Sénior 

1978 et avant  Master 

TOUS  TOUS  Marche de 6km ou 
13km 

libre entre 14h et 
16h. Départ 
groupé à 14h45.  

2,5 euros 

 

● Les parents sont autorisés à courir avec leur enfant sur le parcours.  

Courez pour la bonne cause : 1euro par inscription sur 5 et 10km sera                         
reversé à l’association L’Univers d’Inès, Inès étant une fille autiste de                     
Wimereux. 

Les marches sont ouvertes à tous, il n’y a pas de classement et le certificat                             
médical n’est pas nécessaire.  

Pour la course enfants (Baby Athlé/Eveil Athlétique) de 750m sans 
classement, une autorisation parentale suffit. L’enfant court sous l’entière 
responsabilité des parents. Les parents peuvent courir avec leur enfant. Les 
poussettes sont acceptées mais seront placées en dernière position sur la 
ligne de départ.  

Les autres courses sont ouvertes à toutes les personnes licenciées ou 
non. Conformément aux articles L231-2 et L 231-3 du code du sport 
et à l’article II A de la réglementation hors stade de la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA), les coureurs doivent fournir à 
l’organisation :  

=>pour les coureurs licenciés : 
Copie de la licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou 

Courez pour l’autisme 
et l’Univers d’Inès, 

1 € sera reversé  
par inscrit sur les 5km/10km



10 rue des alliés
62120 Aire sur la Lys

Tel : 03 21 39 22 20
www.lecomptoirdulys.com 

Céline Bouvier
Ostéopathe Animalier

&07 68 72 27 21
) celine@animaux.monosteoperso.fr

RN 43 Le Plantin
62190 LILLERS
03 21 54 24 25

41, rue de Paris
62120 
AIRE-SUR-LA-LYS
03 21 39 05 53

Ham-en-Artois

MEUBLES
helliez

www.meublesthelliez62.fr
Décoration - Séjour - Salon - Literie

2000 m2 d’exposition
10, Place Jean-Jaurès - LILLERS

03 21 54 02 53

Ouvert du 
mardi au 

samedi de
9 h à 12 h et

de 14 h à 19 h



 

&07 55 61 54 56
) celine@monosteoperso.fr

35, rue du Marais
62232 Fouquereuil

Céline Bouvier

Ostéopathe D.O.
Consultation sur rendez-vous du nourrisson à l’adulte

SCEA SELIN Hervé et Odile
175, rue de l’Obloie - 62330 Isbergues

06 34 20 62 54/06 25 33 05 29

La Table Fermière
Produits de la ferme

Depuis 1953

S.A.R.L VAILLANT Henri
Entreprise de bâtiment
Matériaux de construction
Magasin d’outillage

8, Route Nationale
62120 NORRENT-FONTES
03 21 25 82 78
sarl-vaillant.wix.com/sarl-vaillant
RCS 389 672 973 00010 NACE 4399C
SMABTP CAP 2000 CONTRAT / 1247000/001 4622317/002


