Cross du Sapin de Noël 2011 organisé en faveur de
l’association ARC-EN-CIEL
Le but de l'association "Arc-en-Ciel" est de promouvoir et gérer des activités
éducatives, de loisirs et de sports pour les élèves de l'Institut Médico Educatif "Arc-enCiel" de Sélestat qui accueille 110 jeunes personnes déficientes intellectuelles de 6 à
20 ans. Elle sensibilise également les citoyens au handicap lors de différentes
manifestations locales (Marché de Noël, fête de la rue des Chevaliers, animations de
Pâques,...).
LES TOURNESOLS :
Le groupe des Tournesols accueille des jeunes de 16 à 24 ans présentant une
déficience intellectuelle profonde. En lien avec le projet du groupe nous prévoyons
d'organiser un camp à la mer où les différentes activités proposées permettront à
chacun de s'épanouir dans le respect de son propre rythme.
ASSOCIATION ARC-EN-CIEL 25 avenue Pasteur BP 162 67603 SELESTAT Cedex 03.88.85.07.30

ENFANTS
Noël approche et beaucoup d’enfants en centre alsace n’ont pas la chance d’avoir au
pied du sapin le cadeau tant attendu. En participant au cross de la jeunesse, le comité
de l’ACCA demande à chaque enfant d’emporter un jouet de son choix (neuf ou
ancien) que nous remettrons à la Croix Rouge française qui, depuis l’origine, est un
partenaire actif de cette manifestation.
Par ce geste vous apporterez un peu de lumière aux enfants défavorisés.
Merci d’avance

Plan d’accès : Parcours de santé de Sélestat lieu dit Grubfeld (GPS indiquer rue
des Sapins 67600 SELESTAT)
Prendre la route nationale qui traverse Sélestat ; un fléchage sera mis en place par les
organisateurs.
DIRECTION
STRASBOURG

DISTANCES ET HORAIRES :

Cross de la jeunesse :





14 h : éveil athlétique :
14 h 15 : Poussin (e)s :
14 h 30 : Benjamin (e)s :
14 h 50 : Minimes F et G :

700 mètres
1000 mètres
1700 mètres
3100 mètres

Cross populaire du Sapin de Noël
15 h 15 : Cadets – Cadettes (1 tour en moins)
Juniors, Espoirs, Seniors et vétérans H et F :
Les catégories d’âge 2010 / 2011
CATEGORIE
Vétérans
Séniors
Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Ecole d’athlétisme

CODE
VE
SE
ES
JU
CA
MI
BE
PO
EA

ANNEE NAISSANCE
1971 ET AVANT
1972 à 1988
1989 à 1991
1992 et 1993
1994 et 1995
1996 et 1997
1998 et 1999
2000 et 2001
2002 et après

Récompenses Cross de la jeunesse :
- Récompense aux 3 premiers (es) immédiatement après la course
Récompenses Cross du sapin de Noël :
- 1 vin chaud offert par l’ACCA
- 1 paire de chaussures au 1er H et F,au 1er vét.1 et 2. H et F.
- Prix par catégories
- Les DNA avec les résultats complets à domicile
Droits d’inscription :
DONS EN ESPECES AU PROFIT DE l’ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
PETITE RESTAURATION SUR PLACE

MERCI pour votre participation

DIRECTION
SCHERWILLER

DIRECTION
MUTTERSHOLTZ

DIRECTION COLMAR

5100 mètres
6800 mètres

ATHLETIC CLUB CENTRE ALSACE
www.acca.asso.fr
06.21.44.06.70

CROSS DU SAPIN DE NOEL

SELESTAT

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A envoyer avec photocopie de la licence ou certificat médical comprenant la mention : « non contre-indication à la
pratique de l’athlétisme / ou course à pied en compétition » avant le 07 décembre 2011
Liste des licences sportives acceptées :Athlétisme, Triathlon FSCF, FSGT, UFOLEP de la saison en cours
DON par chèque : attestation fiscale envoyée au domicile (réduction d’impôts de 66% DU MONTANT) exemple vous
donnez 100 euros par chèque, vous aurez 66 euros de réduction d’impôts

à A.C.C.A.
4 rue des Pruniers
67820 WITTISHEIM
POSSIBILITE DE S’INSCRIRE PAR INTERNET : www.lesportif.com
NOM :………………………………………… Prénom :…………………………….
Année de naissance : …………………………. Sexe :  M
F
Adresse :
………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………VILLE : …………………………………………
Licencié (e) FFA :

OUI  numéro de licence :…………………………

Club : ……………………………………………………………………………
TOUTE INSCRIPTION INCOMPLETE NE POURRA PAS ETRE PRISE EN COMPTE
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident.
Signature

SAMEDI 10 DECEMBRE 2011
Le CROSS DE LA JEUNESSE

14h

Le CROSS POPULAIRE DU SAPIN DE NOEL H+F 6800m

15h15

est organisé au profit de l’association ARC-EN-CIEL

