
Course 
aux Flambeaux 

Mesdames, Messieurs,

A tous les représentants, Directions, Professeurs d’éducation physique, des écoles primaires 
et secondaires de l’Entre-Sambre et Meuse,

Dans le cadre de la course aux Flambeaux (course à pied) organisée le samedi 7 octobre dès 18h
par l’ACCo (Athlétic Club de Couvin), nous avons le plaisir d’inviter vos élèves et professeurs
à participer au Challenge inter-écoles mis sur pied à votre intention.

Deux catégories coexisteront avec les sections primaires, secondaires et un tarif privilégié de 2 € par élève préinscrit sera 
d’application pour toutes les courses / distances. Tous les élèves préinscrits recevront un cadeau souvenir offert par 
l’ACCO.

L’ école la plus représentée (le plus grand nombre d’élèves d’une école dans les listes de résultats) sur l’ensemble des dis-
tances remportera le Challenge et sera récompensée par un prix exceptionnel de 150 euros par catégorie (primaire 
et secondaire) à valoir sur du matériel sportif de votre choix pour votre école et à retirer chez notre partenaire Trakks.

Inscriptions

Les inscriptions des écoles se feront avant le 30 septembre minuit par le(s) responsable(s) de votre école via email à 
l’adresse suivante : flambeaux@accouvin.be .
Le paiement se fera sur place par le responsable de l’école.

Toutes les informations complémentaires sont également disponibles sur le site officiel de l’épreuve :
http://www.flambeaux.accouvin.be

Pour plus de facilités, le tableau ci-dessous est également mis à votre disposition.

En espérant vous y rencontrez nombreux,

         Pour le Comité d’organisation,

         PASQUASY Fabien
         0496/629757

Challenge inter-Écoles
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Date de la course 7 octobre 2017
Renseignements http://flambeaux.accouvin.be

À compléter

École: 

Nom du responsable :

Liste des Inscrits:

Nom Prénom
Année de 
Naissance Sexe Distance Nbr

Inscriptions pour le Challenge Inter-Écoles
Course au Flambeaux 2017

À envoyer à flambeaux@accouvin.be avant le 1er octobre

Catégories :                    
500m :            
    Benjamin(e): né(e) en 2008 et avant.                    

1500m :            
    Pupille: né(e) en 2006 ou 2007.            
    Minime: né(e) en 2004 ou 2005.                   

5 km :            
    Cadet(te): né(e) 2002 ou 2003.            
    Scolaire: né(e) 2000 ou 2001.                      
    Adultes: né(e) avant 2000.                   

10 km :            
    Junior(e): né(e) 1998 ou 1999
    Adultes: né(e) avant 1998



Course 
aux Flambeaux 

Nom Prénom
Année de 
Naissance Sexe Distance Nbr



Soutien de l’Echevinat des Sports de la Ville de Couvin

Couvin
7 oCtobre 2017

Tous les renseignements : http://flambeaux.accouvin.be
Inscription 7 €  • Souvenirs pour les pré-inscrits 5 €  avant le 30/09/2017 via : http://flambeaux.accouvin.be

Prize-money au scratch H/D : 1er 150 € - 2ème 100 € - 3ème 50 €

Tombola de qualité d’une valeur estimée à 2500 €
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Parcours de 10km mesuré, sur deux tours
Inscriptions dès 18h  

Couvidôme : Plaine des sports de Couvin (rue de la Foulerie)

Départ et arrivée :  Intersection N5 et rue de la Falaise 

Courses enfants  
 500m à 19h30 • 1500m à 19h40

Courses adultes  
5 • 10km à 20h 

Challenge inter-écoles  
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