
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 
Nom : ............................................................................................................ Prénom : ...........................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

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

Date de naissance :   ............................................................................... Sexe :   F            H  

Courriel : ...................................................................................................... Téléphone :  .....................................................................................................

Club FFA :  .................................................................................................. Numéro Licence : .........................................................................................

  5 km chronométré (+ 14 ans) : avant le 25 novembre, 8 €/personne (sur place : 10 €)

  10 km chronométré (+ 16 ans) : avant le 25 novembre, 10 €/personne (sur place : 12 €)

  Course Avenir (6-10 ans/900m) : gratuit (inscription possible sur place)

  Marche d’engagement (allure libre) : minimum 1 €/personne pour les + 16 ans (inscription possible sur place)

Participation :

  En individuel

  Duo mixte. Nom de votre duo (obligatoire) :  ...............................................................................................................................................................

Nom de votre coéquipier.ière (obligatoire) : ........................................................................................................................................

  Inscription pour l’équipe la plus nombreuse (5 et 10 km confondues) . Nom de votre équipe : ........................................................

  Équipe Marche d’engagement. Nom de votre équipe : ...........................................................................................................................................

Inscription au choix :

•   Sur notre site internet : www.lamirabal-tremplin94.org avec paiement sécurisé en ligne jusqu’au vendredi 24 novembre 2017.

•  Sur bulletin d’inscription : à compléter et à renvoyer avant le mercredi 22 novembre 2017, avec chèque d’engagement (à 
l’ordre de Tremplin 94 SOS Femmes) : Tremplin 94 - LA MIRABAL - 8 boulevard Pablo Picasso - 94 000 Créteil.

•  À la boutique Athlérunning 94 : (170 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont) du mardi au vendredi de 10h30 à 19h30 
(18h30 le jeudi), et de 10h à 19h le samedi. Du jeudi 9 au vendredi 24 novembre. Possibilité de retirer son dossard.

•  Sur place jusqu’à 15 min avant le départ de chaque épreuve.

POUR LES COUREURS.SES DU 5 KM ET DU 10 KM
Certificat médical : tout.e athlète licencié.e F. F. Athlétisme ou F. F. Triathlon devra fournir à l’engagement une photocopie 
de sa licence 2017/2018. Les licencié.e.s dans d’autres fédérations et les non-licencié.e.s devront fournir un certificat médical 
(original ou une photocopie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins de 
1 an, à la date de la course. Un trophée récompensera l’équipe la plus nombreuse.

POUR LES COUREURS.SES AVENIR (6-10 ans/900m)
Inscription et autorisation parentale obligatoires. Chaque enfant sera récompensé.e à l’arrivée.

POUR LES PARTICIPANT.E.S DE LA MARCHE D’ENGAGEMENT
Inscription obligatoire. Un trophée récompensera l’équipe la plus nombreuse.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEUR.E.S

Je soussigné.e .................................................................................. en qualité de mère    père    tuteur.trice     

Autorise l’enfant .................................................................................................................................................. à participer :
au 5 km    au 10 km    à la Course Avenir    à la Marche d’engagement    lors de LA MIRABAL, le 26 novembre 2017.
J’autorise le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU,...) pour que puisse être pratiquée, en cas 
d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, 

sur l’enfant ...............................................................................

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

SOUTENEZ LA MIRABAL

Montant  ......................... € 

L’intégralité des fonds collectés sera reversée à Tremplin 94 SOS Femmes pour financer LA MIRABAL.
L’inscription à LA MIRABAL 2017 implique la connaissance et le respect du règlement général de la manifestation consultable sur www.lamirabal-tremplin94.org. 
Il est expressément rappelé que les marcheurs.ses et les coureurs.ses participent à cette manifestation sous leur propre responsabilité ou celle de leurs parents/tuteurs.trices.
Chaque participant.e à LA MIRABAL 2017 accepte sous aucune réserve que ses noms, prénoms, photos et vidéos prises au cours de la manifestation figurent dans les médias, 
sur Internet et sur tout support (document, plaquette...) que l’organisateur et ses partenaires pourraient être amenés à créer et à diffuser pendant et après la manifestation. 

ou



LES MOMENTS FORTS DE LA MIRABAL 2017 

• DU JEUDI 9 AU VENDREDI 24 NOVEMBRE 
À la boutique Athlérunning 94 - 170 rue de Paris à Charenton-le-Pont

De 10h30 à 19h30 du mardi au vendredi (18h30 le jeudi) et de 10h à 19h le samedi.
Possibilité de s’inscrire et/ou de retirer son dossard.

• SAMEDI 25 NOVEMBRE 
Hall salle polyvalente du Parc du Tremblay (entrée boulevard de Stalingrad)

14h > 17h Inscription et retrait des dossards pour toutes les courses  
  et la Marche d’engagement.

• DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
Salle polyvalente du Parc du Tremblay (entrée boulevard de Stalingrad)

8h30 > 15h Village d’information et de sensibilisation :

  • Rencontres avec des institutions et associations

  • Animations et intermèdes musicaux

  • Espace « Ni rose, ni bleu : le coin des enfants » (à partir de 3 ans) : activités et garderie

À partir de 8h30 et jusqu’à 15 minutes avant le départ de chaque épreuve :  
  Inscription et retrait des dossards

9h30 Présentation des initiatives et des engagements locaux

11h50 Remise des récompenses des courses 5 km et 10 km :  
  Individuel, Duo mixte et l’équipe la plus nombreuse

13h  Remise du trophée de l’équipe la plus nombreuse à la Marche d’engagement

Piste d’athlétisme du Parc du Tremblay (entrée boulevard de Stalingrad)

10h  Départ du 5 km, course chronométrée

10h10 Départ du 10 km, course chronométrée

11h30 Départ de la Course Avenir

12h  Départ de la Marche d’engagement (allure libre)

LES INFORMATIONS PRATIQUES
• Accès au site : Parc du Tremblay (piste d’athlétisme et salle polyvalente)

161 boulevard de Stalingrad à Champigny-sur-Marne (94500). 
Entrée boulevard de Stalingrad.

Par la route : Autoroute A4, sortie 5 

En transports en commun :

RER   Ligne A, arrêts gares Nogent-sur-Marne ou Joinville-le-Pont
 Ligne E, arrêt gare Nogent/Le Perreux

Bus  Retrouvez les horaires des lignes qui desservent le Parc du Tremblay sur le site internet : www.ratp.fr

• Parking gratuit

• Consignes : dépôt des effets personnels sous surveillance de 9h à 13h

• Restauration sur place de 11h30 à 14h

• Espace convivialité (boissons chaudes, confiseries,…).

COURIR SUR UN PIED D’ÉGALITÉ
1.  En 1896, lors des premiers Jeux olympiques mondiaux,  
 sur 64 participant.e.s, combien y avait-il de femmes ?

a.  0

b.  11

c.  23

2.  Quand et où ont eu lieu les premiers Jeux mondiaux Féminins ?
a.   1899 à Anvers

b.   1921 à Montecarlo

c.   1934 à Londres

3.  Jusqu’à quand la course (>200m) considérée comme « inadaptée à la condition physique   
 féminine » reste-t-elle interdite aux femmes aux Jeux olympiques ?

a.   1937

b.   1948

c.   1960

4.  À partir de quelle date, la participation d’un sport aux Jeux olympiques 
 (hiver comme été) est-elle soumise à l’obligation d’avoir une section féminine ?

a.   1980

b.   1991

c.   1992

5.  En 2017, les femmes représentent … des licenciées des disciplines sportives :
a.   37,5%

b.   46%

c.   52%

6.  Quelle est la sportive française à avoir remporté le plus de médailles 
 d’or aux Jeux olympiques ?

a.   Marie-José Pérec

b.   Laura Flessel

c.   Jeannie Longo

7.  Dans quel sport s’est illustrée Estelle Mossely (avec une médaille  
 d’or) lors des Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 ?

a.   Boxe anglaise

b.   Taekwondo

c.   Savate Boxe Française

8.  En 2013, qui a dit « Je ne parle pas de football avec les femmes. Je le dis 
parce que c’est mon caractère. C’est comme ça. Qu’elles s’occupent de leurs 
casseroles et puis ça ira beaucoup mieux » ?

a.   Rudi Garcia, entraineur de Lille OSC

b.   Bernard Lacombe, conseiller du président de l’OL

c.   Laurent Blanc, entraineur du PSG

SUR LA 
ROUTE DE 
L’EGALITÉ 

ENTRE LES 
FEMMES ET LES 
HOMMES DANS  

LE SPORT

Retrouvez les réponses 
complètes sur notre site 

internet et venez nous 
rencontrer à La Mirabal 

pour échanger sur les 
droits des femmes 

dans le sport.

RÉPONSES : 1. a / 2. b /  3. c / 4. b / 5. a / 6. a  / 7. a / 8. b


