
LE CASI REIMS 
 

Vous propose 

La ÉDITION  
 

SEDAN/CHARLEVILLE 
 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

  Récompenses et rafraîchissement  
offerts par le CASI REIMS à 17 H 00,  

À la Bibliothèque, Cour de la Gare 
Charleville-Mézières. 

Selon conditions sanitaires le jour de la course. 

www.casireims.fr 

PROGRAMME 

 DE LA COURSE 

Rendez-vous à 12h15 Place Turenne pour la photo de groupe du CASI 

DÉPART : Dimanche 3 Octobre 2021  à  13 H 00,  
                  Avenue Philippoteaux à SEDAN. 
 

PARCOURS : 23,6 km reliant les villes de Sedan et Charleville-Mézières 
par le CD 764. 
 
KILOMÈTRES : Indiqués par repères au sol et par panneaux. 
 
POSTES DE RAVITAILLEMENT ET D’ÉPONGEAGE :  

Ils sont placés aux kilomètres 5, 10, 13, 18, 21 et à l’arrivée. 
 

ARRIVÉE : Elle est jugée sur la place Ducale à Charleville-Mézières. 
 

BUS BALAI : Ce véhicule conduit les coureurs défaillants à l’arrivée. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
101ème SEDAN/CHARLEVILLE 

Réservé au agents actifs ou retraités du CASI REIMS 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021  
 

DÉPART 13 H 00 - Course de 23,6 KM 

 

NOM ……………………………...         Prénom ……….………………….. 

N° CP…………………………….. 

Sexe……   Année de Naissance : 19…..     Nationalité………………... 

Adresse …………………………………………………………………………. 

Code Postal…………… Ville…………………………………………………. 

Tél…………………………....       Tél portable…………………………….. 

Service…………………………………………………………………............. 

Email……………………………………………………………………………... 
 

TYPE ET TAILLE DU MAILLOT     Débardeur             T-Shirt 

HOMME XXL  XL   L       M  S 

FEMME  L  M  S 

 

PARTICIPATIONS 

REMISE DES PRIX :  Oui  Non 
 

 

Inscription à retourner au CASI avec le règlement, un certificat médical ou la  

photocopie de la licence, du document et une photocopie du haut de votre dernier 

bulletin de salaire et (ou Relevé de Pension pour les Retraités)  

 

Avant le 21 Août 2021 
 

Frais de participation :  7 € Chèque libellé à l’ordre du CASI REIMS 

CASI REIMS 

6 Bis  rue  Pingat - 51100 REIMS  

Tél : 03.26.77.19.80 - 749.900 

   

 

 

 

 

 

RAPPEL : Tous les participant(e)s s’engagent à porter le maillot aux couleurs du CASI 
REIMS lors de la course. 

Par respect pour les organisateurs et les bénévoles, les  
participants à cette manifestation prennent  

l’engagement moral d’être présents jusqu’au   
rafraîchissement.  

IMPORTANT 

 
CERTIFICAT MÉDICAL : les non-licenciés doivent fournir obligatoirement 

un certificat médical et les licenciés quelque soit la fédération,  

une photocopie de leur licence. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE : afin d’assurer la sécurité sanitaire des  
participants, merci de présenter un document attestant de la non - 
infection par le virus de la COVID-19. 
 
Il pourra s’agir : 
 

•d’un certificat de vaccination (schéma complet) 
•d’un test PCR négatif de moins de 48h00 
•d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement 
de la Covid-19 datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. 

 
Ces documents (soit en format numérique via la fonctionnalité de  
l’application « Tousanticovid » ou format « papier ») seront uniquement  
visualisés ou consultés par le personnel compétent de « Courir en Ardenne » 
lors du retrait des dossards. 


