
POUR LA PAIX ET LA SOLIDARITÉ

 DIMANCHE 19 AVRIL 2020

8h inscriptions /  Centre socioculturel de Vieux-Condé

10 km /  5 km /  parcours et jeux pour enfants

informations : Pierre Scaramuzzino 06 66 76 88 33   

/ vieuxcondealc@gmail.com / alc-vieux-conde.net
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Une récompense sera attribuée aux trois premiers de chaque catégorie.

Le parcours de 10 km donnera lieu à un classement national et 

international. Mais l'important, c'est de participer !

Chaque coureur du 10 km recevra donc un tee-shirt qui témoignera

de son engagement à vivre dans un monde en paix et de solidarité. 

 

Pas de classement ni de chronométrage pour la marche

 et le jogging de 5km. 

Le certificat médical n'est pas nécessaire

Je participe  à la Vivicittà pour la paix et la solidarité entre les peuples !        
 
Course : ……...……………………… 

 

Nom : ……...………...………………P rénom : ….……………….………………..
Date de naissance : …………..………..S exe : …………….……………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………
Mail : ……………………..…………………C lub : …………………….…………….
N° de licence F.S.G.T. : ……………...…….A utre : ………………….……………… 

 

Je déclare avoir pris connaissance de la Loi sportive du 23/03/1999 et du code de la santé 
publique article L3622-2 et du règlement, en respectant les clauses 

(Cf. règlement de la Vivicittà page 4).
Date et signature (pour les mineurs, signature du tuteur légal)

OUVERT 
À TOUS

Cadet 2003 - 2004

Junior 2001 - 2002

Senior 1 De 1991 à 2000

Senior 2 De 1981 à 1990

Vétéran 1 De 1971 à 1980

Vétéran 2 De 1961 à 1970

Vétéran 3 De 1951 à 1960

Vétéran 4 De 1946 à 1950

Vétéran 5 1945 et avant

5 et 10 km :  Les catégories

Horaires Parcours Pour qui ? né(e) en

200m non 

Chronométré

Moustique 2011 - 2012 - 2013

Poussin 2009 - 2010

Benjamin 2007 - 2008

Minime 2005 - 2006

9 h 00 Mini-pousse 2014 - 2015

10 h  40 12 km 
Cadet à vétéran

Classement par catégorie

900m non Chronométré 

et sans dossard

9 h 25
1,2 km non Chronométré 

et sans dossard

Pas de classement,  ni de 

chronométrage

10 h 00 Jogging de 5 km 

Cadet à vétéran

9 h 15

9 h 45 marche
Ouvert à tous 

 sans classement

Contact
Comité Régional F.S.G.T. des Hauts de France

Secteur Formation - www.fsgtnord.org 
fsgt.formation.hdf@gmail.com - tél : 03.27.47.96.55



Tous partants pour la 
16ème édition de la Vivicittà !

Chaque année, la Vivicittà rassemble 80 000 participants
dans une course en Faveur de la paix et de la solidarité 
organisée par la Confédération Sportive Internationale

du Travail dont 5 000 en France

Activités sur place
JEUX GONFLABLES - MAQUILLAGE

- JEUX LUDOTHÈQUE...

Tirage au sort
des dossards

Des parcours ouverts
à tous - dès  9 h 00

Inscription et retrait des
dossards - 8 h 00

 
Départ et arrivée

Centre socioCulturel 
  rue TABARY

59690 VIEUX CONDE

Tout le monde peut 

participer à la 

VIVICITTA

En France, La Vivicittà se déroule à : Bron (Rhône) - Saint Caprais (Gironde)  
Ivry et Vitry (Val de Marne) - Marseille (Bouches du Rhône) 

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) - Vieux Condé (Nord)  
Dans le monde, la course est organisée dans de nombreux pays :

Albanie, Algérie, Allemagne, Belgique, Bosnie, Chypre, Croatie, Cuba, Espagne, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Italie, Kenya, Portugal, Roumanie, 

Sénégal, Slovénie, Somalie, Uruguay…

Règlement : 
Art.1. : Cette course est organisée par le Comité Nord F.S.G.T. en partenariat avec l'A.L.C.V.C, la ville et le
 centre socio culturel de Vieux-Condé. Elle est ouverte à tous (licenciés ou non).
Art.2. : CERTIFICAT MEDICAL : Toute participation à une compétition est soumise à la présentation 
obligatoire par les participants à l'organisateur : 
- d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrée par la
FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ; 
- ou 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 d'une licence compétition délivrée par la GASG, FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la 
date de la manifestation ; 
- ou 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 ; 
- ou d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun 
autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 
Art.3. : Tous les athlètes doivent courir dans leur catégorie. La course du 12 km est réservée aux catégories 
« cadets à vétérans ». Pas de classement ni de chronométrage pour la marche et le jogging de 5km. Le 
certificat médical n'est donc pas nécessaire. 
Art.4. : Les bulletins d'inscription doivent parvenir au siège de l'A.L.C.V.C. : 12, rue Maurice REISDORFF,
59690 Vieux-Condé, pour le 16 Avril 2020. Toutefois, des inscriptions seront établies le jour de la course 
jusqu'à 10h30. Possibilité de s'inscrire en ligne sur www.alc-vieux-conde.net. 
Art.5. : Les dossards pourront être retirés au centre SOCIOCULTUREL (rue tabary, 59690 Vieux-Condé) 
à partir de 8 h.
Art.6. : Les voitures et autobus doivent impérativement stationner sur les emplacements prévus.
Art.7. : Les organisateurs déclinent toute responsabilité (détérioration, vol etc.).
Art.8. : Avertissement ! Les films et les photographies réalisés à l'occasion de cette manifestation 

Pour tout renseignement, s'adresser à l'A.L.C.V.C. 
Mail: vieuxcondealc@gmail.com

Inscriptions : 12 rue Maurice REISDORFF - 59690 Vieux-Condé
F.S.G.T. - Comité du Nord  

 20 avenue Saint Roch - B.P. 10117 - 59302 Valenciennes CEDEX
Mail : fsgt59@wanadoo.fr - Site: www.fsgtnord.org - Tél: 03.27.47.96.55 

Inscription en ligne sur : www.alc-vieux-conde.net

Pour la paix et la solidarité
entre les peuples

9 h 45
Je fais ma marche
 matinale de 5km

10 h 00
     je fais mon footing      de

5 km pour la paix

À

Vieux-Condé

@

10 h 40
     COURSE INTERNATIONALE
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