
Ivry & vitry

vivicittÀ

JE COURS AVEC LE MONDE

 
COURSE INTERNATIONALE

  
POUR LA PAIX ET LA SOLIDARITÉ

  
 WEEK-END 1-2 AVRIL 2017 

 

samedi 10-18h / Parc des Cormailles à Ivry

 

dimanche 9-13h / Place du Marché à Vitry

 

informations : www.fsgt94.org / fsgt94@wanadoo.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION
 4 km rando-marche (5 €) 

 4 km course * (5 €) 

 12 km * (5 €)

 relais 3 × 4 km * (5 €) – remplir 3 bulletins et préciser le nom des coéquipiers sur chaque bulletin 

 12 km rando rollers (5 €)

* Cocher la course choisie  - La photocopie de la licence ou du certificat médical est  à fournir à l’inscription 

INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS 
Inscriptions en ligne
www.fsgt94.org (Vivicittà) - l’inscription sera  définitive à réception de votre règlement au comité FSGT94 
avant le 29 mars 2017 

Permanences  
• Le samedi 1er avril 2017 au parc des Cormailles (Ivry-sur-Seine) - 10h à 18h
• Le dimanche 2 avril 2017 de 9h à 10h sur la place du marché à Vitry-sur-Seine 
• Pour les adhérents des clubs ESVitry et USIvry les inscriptions seront centralisées par les clubs jusqu’au 
29 mars 2017.
• Courses enfants (500 m, 1 km et 2 km) : inscriptions dimanche place du marché à partir de 9h15 

N° de dossard : ................................... (à remplir par l’organisation)

Nom : ................................................. / prénom : .................................................

Date de naissance : ..... / ..... / ..........       Sexe :  F        M             

Course en relais nom des coéquipiers : ...................................................................................................

Ville : ............................................................. Code postal : ........................

Téléphone : .................................................... E-mail : ........................................................

Club : ............................................................. Entreprise : .................................................

N° de licence : ................................................

 FSGT  FFA  Autre (préciser) : ...............................................

Date : ..... / ..... / .......... et signature :

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 29 MARS 2017
à FSGT94 : 115 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine - Chèque a établir à l’ordre de : FSGT 94

ACCÈS 
• par le Périphérique, sortie Porte d’Ivry / par A 86 Sortie Vitry-sur-Seine 
• Gare de Vitry-sur-Seine + bus 180
• Métro Mairie d’Ivry + bus 182 / Métro Villejuif + bus 180



Règlement et Inscriptions aux courses

INSCRIPTIONS 
Inscription web sur les sites :  fsgt94.org / ivry94.fr / vitry94.fr
Inscription au parc des Cormailles à Ivry/Seine le 1er avril entre 10h et 18h
Inscription Place du marché à Vitry sur Seine entre 9h et 10h
Au siège de l’ESV et de l’USI pour les adhérents de ces 2 clubs jusqu’au 29 mars

CERTIFICAT MÉDICAL  hors courses enfants sans classement
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés FFA, FSGT ou non, à partir de la catégorie cadet (né en 2000 
et avant). Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre res-
ponsabilité. La participation à ces épreuves est subordonnée à la présentation d’une licence en cours de 
validité :
• Licence FFA Athlé compétition, Athlé santé loisirs option running, Pass running
• Licences FSGT, FRMN, portant la mention Athlétisme et « absence de contre indication à la pratique spor-
tive en compétition » ou Ufolep portant la mention Running
• Licence Triathlon délivrée par la FFTri
• Non licenciés : présentation d’un certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de 
la course à pied en compétition de moins d’un an à la date de la course

RETRAIT DES DOSSARDS 
Les dossards sont à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et du certificat médical mentionnant la 
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de 
la course :
• le 1er avril entre 10h et 18h au parc des Cormailles à IVRY-SUR-SEINE
• le 2 avril entre 9h et 10h place du marché à VITRY-SUR-SEINE

RESPONSABILITÉ- ASSURANCE 
L’organisateur est couvert par une police d’assurance. Les licenciés bénéficient des garanties accordées 
par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. L’or-
ganisateur se décharge de toute responsabilité concernant les coureurs qui prendraient le départ sans 
autorisation préalable. Toute personne qui cèderait son dossard à une tierce personne sera reconnue res-
ponsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant le course. Le dossard devra être 
entièrement visible, porté et placé sur le torse ou sur la cuisse lors de la course.. L’organisation décline 
toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (CNIL) 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’ac-
cès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de 
nous écrire en nous indiquant vos  noms, prénom et adresse et si possible votre numéro de dossard.

DROIT À L’IMAGE/PUBLICATION 
Chaque concurrent autorise les organisateurs, ainsi que leurs ayants droits, tels que partenaires et médias, 
à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, ainsi que les documents textes (classements, journaux, etc.), 
sur lesquelles il pourrait apparaître. Images qui seront prises à l’occasion de cette épreuve à la course sur 
tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur y compris pour les prolonga-
tions éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT S’ADRESSER À : 
FSGT 94 115 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry / 01 49 84 08 50 / fsgt94@wanadoo.fr /  fsgt94.org
ES Vitry 17-19 Allée du Coteau 94400 Vitry / 01 46 80 85 53 / sandiejf.esv@orange.fr / vitry94.fr
US Ivry 17 rue Raspail 94200 Ivry / 01 45 15 07 90 / usivry@gmail.com / ivry94.fr

Tous partants pour la Vivicittà !
LA PLUS GRANDE COURSE DU MONDE… POUR LA PAIX DANS LE MONDE !

La Vivicitta est un événement sportif international créé en 1983, qui se déroule chaque année 
simultanément dans de nombreuses villes et pays autour de la planète. 
La collecte des résultats des athlètes du monde entier permet d’établir un classement international 
faisant de la Vivicittà la plus grande course au monde ouverte à tous !
En courant, en marchant, en relais, en roller ou en fauteuil, tout le monde peut participer. Chacun, à son 
rythme, pour son plaisir ou pour établir une performance, a l’occasion de (re)découvrir et de s’approprier 
sa ville lors de cette grande manifestation. 
Cet évènement sportif, populaire et citoyen est co organisé par le comité FSGT 94 et ses clubs, les villes 
d’Ivry et Vitry-sur-Seine avec le soutien du Conseil départemental 94. Sans compter les nombreux 
bénévoles et agents communaux qui sont à pieds d’œuvre pour vous accueillir dans les meilleurs 
conditions.  
Cette année, un partenariat avec Emmaüs Solidarité favorisera la participation de personnes et familles 
hébergées au centre de réfugiés d’Ivry. 

programme

SAMEDI 1    AVRIL 2017 :  PARC DES CORMAILLES À IVRY-SUR-SEINE 
Ouvert à tous - gratuit - 10h-10h 

• caravane du sport populaire avec défis sportifs, animations multisports et ludiques. Nombreuses acti-
vités à découvrir : parcours gymnique, tir à l’arc, ateliers parent bébé (motricité), métro du corps, sport co, 
cécifoot, tai chi, danse country, boxe, escrime, cirque….
17h15 : Clôture : course pour la paix (enfants et familles)

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 : PLACE DU MARCHÉ À VITRY-SUR-SEINE  
9h45 : MARCHE RANDO sur le circuit 4 km (accessible aux sportifs nés en 2002 et avant)

10h : COURSES ENFANTS sans classement (tee- shirts et médailles à tous les enfants), gratuit
• Course de 500 m pour les 4-7 ans. Inscription sur place a partir de 9h15. Départ à 9h50
• Course de 1 km pour les 8-10 ans. Inscription sur place a partir de 9h15. Départ à 10h
• Course de 2 km pour les 11-13 ans. Inscription sur place a partir de 9h15. Départ à 10h10

10h30-12h : CARAVANE DES JEUX ATHLETIQUES & village des associations
• Animations pour enfants  

10h30 : COURSES POUR TOUS (tee-shirt à tous les participants)
• 12 km Vivicittà (ouverte aux coureurs occasionnels et  confirmes nés en 1998 et avant). Cette course 
donne lieu à un classement national et international. Départ à 10h30
• 4 km (ouverte aux coureurs occasionnels et confirmes) donnant lieu a un classement (sportifs nés en 
2003 et avant). Départ à 10h30
• Relais 3 x 4 km  à courir en famille et entre amis donnant  lieu à un classement (accessible aux sportifs 
nés en 2003 et avant) . Départ à 10h30
• Rando rollers (accessible aux sportifs nés en 2003 et avant). Départ à 10h20 (sans classement)

>> Toutes les courses sont ouvertes aux athlètes handisports <<

12h : PODIUMs - RESULTATS - RÉCOMPENSES
• Podium pour les trois premiers  de toutes les  catégories (12 km) / pour les trois premiers et trois pre-
mières (4 km) / pour le premier relais M, F, mixte (relais) / Challenge du nombre (clubs)

Vestiaires, douches, consignes : gymnase Joliot Curie
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