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Communiqué de presse

Ouverture des inscriptions de la Corrida de Noël
à Illkirch-Graffenstaden
La Ville d’Illkirch-Graffenstaden convie tous les amateurs ou coureurs aguerris à la
25ème édition de la Corrida de Noël. Ce dernier rendez-vous de la saison de courses
sur route de la région aura lieu :
Dimanche 12 décembre, à partir de 7h
au complexe sportif Lixenbuhl d’Illkirch-Graffenstaden
Cette course attire chaque année 2500 coureurs. Les participants pourront s’élancer sur un
parcours de 5km (départ à 9h25), de 10km (départ à 9h) ou un semi-marathon (départ à
8h40). Pour compléter le programme, sont prévus : des animations diverses, une vente de
sapin, le soutien au Centre européen d'études du Diabète, un échauffement, la présence
du Père-Noël...
Les inscriptions sont ouvertes sur le www.lesportif.com jusqu’au 10 décembre 2021
à 12h. Un imprimé sera également prochainement disponible pour valider l’inscription
sans passer par une plateforme en ligne.
En tout état de cause, un justificatif médical devra être obligatoirement fourni au moment de
l’inscription à savoir soit :
- Une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un « Pass’ J’aime
Courir » délivrée par la FFA, soit une licence sportive où apparaît la non contre-indication
à la pratique du sport, ou de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition. Les
licences étrangères ne sont pas acceptées.
- Pour les majeurs, un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du
sport ou de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an
le jour de la course est également valable.
- Pour les mineurs, il faudra attester sur l’inscription avoir compléter le formulaire relatif à
son état de santé, téléchargeable « ici » ou à défaut fournir un certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de l’athlétisme ou de la course à
pied en compétition datant de moins de 6 mois.
Les dossards seront à retirer le jour de la course à partir de 7h au Complexe Sportif Lixenbuhl. Pas
de retrait la veille.
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