12ème édition 
Premier Octobre Route du Feu
Course féminine de Grand Coude
Grand Coude accueillera cette année encore la 12ème course féminine de Saint-Joseph le dimanche 1 octobre 2017. Il s’agit d’une course strictement réservée aux femmes, organisée par le SPAC2S en partenariat avec la ville de Saint-Joseph, l’OMS et l’association Art Sud. 
Elle se déroulera aux portes du volcan, d’où son nom « La Route du Feu ». Cette épreuve est inscrite au calendrier de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme, mais elle est aussi ouverte à celles qui sont là pour s’amuser ! 
Au programme dès 9h 
jeux lontan, animations Diverses, Dégustation, visites... 
Public concerné 
benjamines (nées en 2004/2005) et Minimes (nées en 2002/2003) sur la boucle « benjamines/Minimes » dans le parc boisé 
cadettes (nées en 2000/2001) à vétéranes sur la boucle de 5 km 
cadettes (nées en 2000/2001 et en dessous) à vétérantes sur la boucle de 10 km 
Les départs 8h30 : course 10 km 8h45 : boucle parc boisé 9h45 : course et marche 5 km 
Les arrivées seront jugées dans le parc boisé. frais d’inscription sont gratuits.
Inscriptions jusqu’au lundi 25 septembre 2017 à 12h. Places limitées à 400 participantes sur l’ensemble des courses. 
Toute inscription devra parvenir à: l’OMS de Saint-Joseph au plus tard le 25 septembre 2017. 
Téléphone : 0693 11 47 12 Courriel : g.gabrielleomsstjo@orange.fr Adresse : 8 rue Albert Lougnon BP9 97480 SAINT-JOSEPH
Type de courses 
Course Benjamine (née en 2004/2005) Minime (née en 2002/2003) 
5km (course et marche) 
10km (course uniquement) 
Non Licenciée

Autorisation 
J’autorise mon enfant, NOM .................... Prénom ................................ à participer à la manifestation « La Route du Feu, 12è édition ». 
Benjamine/Minime 5 km 
 Je certifie que ma date de naissance est correcte et que j’ai bien subi une visite médicale : joindre obligatoirement le certifcat médical de moins de 1 an. 
* Mention «Sport en compétition» obligatoire 
Je m’engage à ne pas tenir responsables les organisateurs de tout problème qui peut se produire concernant ma condition physique et j’approuve le règlement de l’épreuve sportive.



