
18e édition des courses des KAESNAPPERS

samedi 17 sept. 2016
Hégenheim, place des Fêtes

SLRC
Saint-Louis Running Club

avec le soutien de
la commune de Hégenheim

organisé par le

dans le cadre de la fête des Kaesnappers* à Hégenheim
| courses de jeunes - 16 h | 11,5 km adulte - 17 h | 

Inscriptions et renseignements :

www.sl-running.org
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Challenge
« Georges Salmon »



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE LA COURSE

Les épreuves sont ouvertes à toutes et à tous, licen-
ciés FFA et non-licenciés avec certificat médical de 
moins d’un an.
La course des 11,5 km est ouverte à partir de la caté-
gorie cadet (né(e) en 2000 et avant).  

INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS
Date limite d’inscription par courrier ou sur Internet : 
jeudi 15 septembre 2016 minuit.
Les inscriptions sur place dans l’entrée de la salle des 
fêtes à partir de 14h00 et jusqu’à 30 minutes avant le 
départ, moyennant un supplément de 2 €.

• Course de 11,5 km : 12 €
• Course des jeunes : gratuite

En acquittant son droit d’inscription, chaque concur-
rent confirme avoir pris connaissance du règlement 
disponible sur le site www.sl-running.org et l’accepte 
sans réserve. 

PARCOURS
Pour les jeunes, boucles au sein de la fête.
Pour le 11,5 km, vallonné, accidenté sur sentiers en 
forêt, départ et arrivée en ville. 
Un ravitaillement à mi-parcours dans la boucle et un à 
l’arrivée.

PROGRAMME DES COURSES

REMISE DES PRIX
Médaille pour les enfants à l’arrivée des courses.
À partir de 18h30 pour les coureurs des 11,5 km aux :

• 3 premiers F et M scratch
• 3 premiers de chaque catégorie.

VESTIAIRES/DOUCHES
• Stade de football FC Hégenheim, non surveillés.

CERTIFICAT MÉDICAL
Pour les non-licenciés : fournir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition datant de moins d’un an (original ou 
copie conforme).
Pour les licenciés : FFA, licence compétition de la 
FFCO, FFPM ou FF Tri, et licence UNSS ou UGSEL, 
présenter l’original ou une copie conforme valide lors 
du retrait du dossard.

RÉSULTATS COMPLETS ET PHOTOS 
À partir du dimanche 18 septembre sur notre site :  
                   www.sl-running.org.

SÉCURITÉ ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Tous les concurrents sont tenus à respecter les 
consignes de sécurité de l’organisateur et s’engagent à 
ne laisser traîner aucun déchet sur le parcours.
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ACCÈS

PARCOURS

Horaires Courses mixtes Coureurs né(e) en Distance

16 h 00 Baby Athlé 2010 et après 250 m

16 h 15 Éveil athlétique 2007 à 2009 600 m

16 h 30 Poussins 2005 et 2006 1200 m

16 h 45 Benjamins 2003 et 2004 1800 m

Minimes 2001 et 2002 1800 m

17 h 00 11,5 km Challenge GS 2000 et avant 11,5 km

Accès direct au site www.sl-running.
org en flashant le QR-code avec 

votre smartphone ou votre tablette.

 

Course des AS, 
2e tour

Ravitaillement

Départ/arrivées

Distances
Course des AS  
Challenge « Georges Salmon » : 11,5 km



• Rénovation de charpentes 
• Installation de panneaux solaires
• Véranda, pergola ou auvent
• Aménagement de combles
• Lucarnes et chiens-assis
• Poseur Velux agréé
• Charpentes neuves
• Zinguerie
• Isolation

28, rue des Landes 
F-68220 HÉGENHEIM

contact@charpente-kleinmann.fr
www.charpente-kleinmann.fr

Port. : 06 08 54 08 82
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CERTIFIÉ RGE

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner avant le jeudi 15 sept. 2016) 

Inscription à retourner : 
Saint-Louis Running Club
27 rue des Acacias
68300 Saint-Louis

Renseignements :
    e-mail : course-2016@sl-running.org
    tél. 06 62 28 99 79

Les inscriptions ne sont prises en compte, que 
si elles sont accompagnées de leur paiement !

Inscriptions courses des Kaesnappers - samedi 17 septembre 2016 minuit

Chèque à l’ordre du : Saint-Louis Running Club

Nom :  .....................................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................................

N° et rue :  ..............................................................................................................................................

Code postal et ville :  ..............................................................................................................................

Année de naissance :                                       N° de licence FFA  :  .....................................................

Sexe :            M   -             F                    Club (si licencié FFA) :  ..........................................................

Adresse e-mail : .....................................................................................................................................

     J’autorise les organisateurs à publier sur leur site Internet les photos de cette manifestation où je pourrais apparaître. 

course jeune (gratuite)11,5 km : 12 €

Pour les non-licenciés : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition datant de moins d’un an (original ou copie conforme).
Pour les licenciés : FFA, licence compétition de la FFCO, FFPM ou FF Tri, et licence UNSS ou 
UGSEL, présenter l’original ou une copie conforme valide lors du retrait du dossard.
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Merci à nos soutiens et partenaires
avec le soutien de la commune de Hégenheim  

et de l’Association Sports et Loisirs de Hégenheim



Le Saint-Louis Running Club
Notre club d’athlétisme est spécialisé dans l’entraînement et la course hors-stade 
(cross-country, course sur route, courses nature et montagne, trail et marathon).
Que vous soyez jogger débutant souhaitant se maintenir en bonne santé, coureur 
régulier cherchant un accompagnement ou compétiteur à la recherche de nouveaux 
défis, venez nous rejoindre.
Vous trouverez au club des entraîneurs diplômés FFA qui pourront vous accompagner 
avec des programmes collectifs ou plus personnalisés afin d’atteindre vos objectifs ; 
ainsi que des athlètes de tous les niveaux, débutants à expérimentés et de niveau 
national.

En rejoignant le club, vous pourrez pratiquer l’athlétisme qui vous convient dans un 
esprit de convivialité et émulation.
Les séances d’entrainement ont lieu au Stade de la Frontière à Saint-Louis les mardis 
et jeudis de 18h45 à 20h30.

Comment nous contacter ?
Notre site Internet : www.sl-running.org... ou directement lors d’une séance 
d’entraînement au stade. Réalisation : SLRC -06/2016 -gF

Challenge Georges Salmon
Membre fondateur du 
Saint-Louis Running Club, 
il fut l’initiateur de la 
course des Kaesnappers. 
Notre ami Georges  
SALMON, vice-président du 
SLRC durant de nombreuses années, nous 
a quitté en 2013 dans sa 68e année. 
En créant le « Challenge Georges  
Salmon », le SLRC et la commune de  
Hégenheim veulent rendre hommage à 
un homme connu pour sa bonne humeur, 
sa gentillesse, son efficacité et sa dispo-
nibilité en tant que bénévole. Il restera 
toujours dans nos mémoires.

M. GREDER THIERRY 
Agent général d’assurance AXA France

Adresse :  28 avenue du Gén. de Gaulle 
 68300 Saint-Louis
Heures d’ouverture : lundi de 14h00 à 18h30 
    - samedi de 8h30 à 12h00
    - mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Tél. : 03 89 69 72 81 - Fax : 03 89 70 09 03 
E-mail : agence.greder@axa.fr

GARAGE STEPHAN
HÉGENHEIM

• Réparation et entretien 
   toutes marques
• Carrosserie – Pare-brise
• Vente véhicules neufs et occasions
• Agrémentation recharge climatisation
• Pré-contrôle et contrôle technique

28, rue de Bourgfelden – 68220 HÉGENHEIM
Tél. 03 89 69 70 46

E-mail : garage.stephan.renault@orange.fr


