
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM : ……………………………………………..   Prénom : ……………………………………………..
Club : …………………………………...……  N° licence : ………………………………........................
Date de naissance : ……………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………............................
Code postal : ……………………….. Ville : ……………………………………………………….......... 
Pays : …………………………………….N° Tél : …………………………………………………............
Adresse mail (lisiblement) : ……………………………………………………………………..................

Je joins un chèque d’un montant de ……………………….. €     
libellé à l’ordre du CLDO.       
Je soussigné certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et de m’y soumettre.  
 
Date : …………………………. Signature     

Sexe M F

Cadre réservé à 
l’organisateur

N° dossard
5 km  10 km  21 km  Marche Nordique

Course des enfants

Signature 
représentant légal pour les mineurs

Aucune inscription ne sera prise en compte si le bulletin est incomplet, sans paiement ou non accompagné du  
certificat de moins d’un an d’aptitude à la compétition ou de la copie d’une licence sportive FFA.

Rassemblez vos bulletins si vous désirez partir dans la même vague du 10 km, ou précisez le sur le bulletin.

Envoyez votre bulletin complet à : OFFICE DU TOURISME - Course des Châteaux
46, rue Principale - 67530 OTTROTT - 03 88 95 83 84

Renseignements au : 06 75 00 32 52 -  www.cdcottrott.org- www.cldo.org
AUCUN REMBOURSEMENT NI AVOIR EN CAS DE NON PARTICIPATION

Réservé à l’organisation : Payé               Certificat Médical

OTTROTT
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

HOrAireS TAriFS

Semi Marathon 8h45 12 €

10 km 9h05 10 €

Marche Nordique ( 8,5 km ) 10h15 10 €

5 km 11h00 10 €

Courses enfants 11h40 2 €

Majoration de 2€ le jour de la course hors courses enfants.

AC
TiON

HANDiCAPe
SeNFANTS

5 km
10 km
21 km

Marche nordique 
Courses des enfants

Inscriptions : www.cdcottrott.org / www.le-sportif.com

Renseignements : info@cdcottrott.org

Ste Odile
Semi Marathon

Châteaux 
10 Km

Enfants

au Marathon de Berlin 2014

DIMANChE 20 OCTOBRE 2013



Présentation

Remerciements

Nos partenaires

Réputé par son accueil, sa gastronomie et ses bons vins, OTTROTT l’est aussi  
pour sa Course des Châteaux.  

Pour la 24ème édition, l’équipe d’organisation vous attend pour vous faire partager 
avec tous les coureurs cette belle manifestation du sport et de la solidarité avec  
les enfants handicapés.

D’avance Merci et bonne course !

Commune d’Ottrott - Médecins et secouristes 
Les partenaires - Aux nombreux bénévoles et à vous tous qui venez de près ou de 
loin pour participer aux courses des châteaux d’OTTROTT

Organisateur : CLDO OTTROTT ( Club de Loisirs et de Détente d’OTTROTT )

Conditions : Les courses sont ouvertes à tous les coureurs licenciés ou non, et munis d’un certificat médical 
d’aptitude à la course à pied en compétition daté de moins d’un an ou d’une licence sportive FFA. En cas 
de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des 
concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à 
un quelconque remboursement. 

Assurance : L’organisateur dégage son entière responsabilité pour tout accident, dommages matériels 
et corporels pouvant survenir avant, pendant ou après les épreuves. Les organisateurs sont couverts par 
une assurance responsabilité civile. Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement.

Inscriptions : Les bulletins sont disponibles chez Sport 2000, dans les Offices de tourisme de : 
Ottrott - Obernai - Rosheim - Sélestat - Erstein - Barr - Molsheim
Site Internet : www.cdcottrott.org - www.le-sportif.com
Les pré-inscriptions sont à renvoyer ou à déposer à l’Office de tourisme d’Ottrott au plus tard pour le
18 octobre 2013. ( Pas d’inscriptions par téléphone ). Inscription possible sur place le dimanche, avant 
la course, moyennant une majoration de 2 € ( hors courses enfants ).

Accueil des participants : L’accueil des participants et le retrait des dossards se feront pour les enfants 
et adultes dans la salle des fêtes. Buvette et petite restauration seront proposées. 
Retrait des dossards : A partir de 7h30

Résultats : Envoi gratuit des DNA aux participants des 5 km et 10 km, le semi-marathon et la marche 
nordique avec tous les résultats également disponibles sur les sites internet : www.cdcottrott.org

Dans la salle des fêtes à partir de 12h00.
1 médaille à tous les arrivants des courses des enfants et surprises
1 Tee-shirt à tous les arrivants des 5, 10, 21 km et la marche nordique

Prix : Aux 3 premiers de chaque catégorie

Le dimanche 13 octobre 2013, le club de running vous invite à découvrir les parcours. 
Départ à 9h00 devant la salle des fêtes d’OTTROTT. 

Sécurité médicale : Présence de médecin urgentiste, ambulance, croix blanche.
Parking : Suivre le fléchage à l’entrée du village.
Vestiaires et douches : Maison Omnisports.

Les Courses

Reconnaissances des parcours

Les Récompenses

Les courses Adultes : 

 - 21 km : ( Adultes ) à 8h45
 - 10 km : ( Cadets (tes) à Vétérans ) à 9h05
 - Marche Nordique : ( Adultes ) à 10h15
 - 5 km : ( Minimes ( 1998 et 1999 ) à Vétérans ) à 11h00

Les courses Enfants : 
   - 2000 m : ( Benjamins et Minimes ( 1998 et 2001 )) à 11h40
   - 1400 m : ( Poussins ( 2002 et 2003 ) ) à 11h45
   - 750 m : ( Débutants ( 2004 et après ) ) à 11h50

Règlement et informations

CCM OBERNAI OTTROTT


