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Partenaires officiels de la course

Course organisée par l’Association du Marathon de Dunkerque /  www.marathon-dunkerque.com

9 h 55 :
COURSE DES JEUNES

benjamins-minimes-cadets (2,7 km)

9 h 45 :
SEMI-MARATHON

Label Régional

10 h 10 :
COURSE  

POPULAIRE (5 km)

Départs et arrivées rue Albert Mahieu à Dunkerque 

COURSE À LABEL RÉGIONAL  - QUALIFICATIF AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-MARATHON 2022

Partenaires officiels du challenge

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

LE TRAIL DES  
DUNES DE FLANDRE

Entre Dunes  
et Mer

32, 17, 10 et 5 km 
Courses Jeunes  
et Marche

Passage dans  
le site historique  

du Fort des Dunes

LEFFRINCKOUCKE
1re COURSE

www.uslj.fr/edm

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

Organisé par le Service des Sports de la ville de Bourbourg avec le concours de 
l’Olympique Grande-Synthe Athlétisme dans le cadre de l’opération Octobre Rose.

33 foulées  
Bourbourgeoises

èmes

ESPACE PIERRE COUBERTIN

BOURBOURG
2e COURSE

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

25 Boucles de l’Aa
èmes

NOUVEAU  
PARCOURS !

10 km  
Nature

GRAVELINES
3e COURSE

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021
4e COURSE

DUNKERQUE99ee ÉDITION ÉDITION

Partenaires officiels de la course

Course organisée par l’Association du Marathon de Dunkerque /  www.marathon-dunkerque.com

9 h 55 :
COURSE DES JEUNES

benjamins-minimes-cadets (2,7 km)

9 h 45 :
SEMI-MARATHON

Label Régional

10 h 10 :
COURSE  

POPULAIRE (5 km)

COURSE À LABEL RÉGIONAL  - QUALIFICATIF AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-MARATHON

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021

1er départ 9 h 30 : Cadets / Juniors / Populaires (5 km)
10h : course AS (10 km) - 11h15 : Benjamins / Minimes
11h35 : Poussins - 11h55 : Éveil Athlétisme

30 foulées Vertes
« Au Bois des Forts »

èmes

TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE

athletisme-teteghem.clubeo.com Athlétisme Téteghem Coudekerque-Village

NOUVEAU 
PARCOURS

5e COURSE

5 COURSES, 
DE SEPTEMBRE  
À NOVEMBRE 2021

ASSOCIATION

challengeddf.free.fr

29 CHALLENGE DES
DUNES DE FLANDRE 
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Partenaires officiels du challenge
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UNES DE FLAN DRE 2021

Dunkerque • Le�rinckoucke • Zuydcoote • Bray-Dunes

Format disponible 
pour les 30 ans :
 150 x 113 mm

Attention, le programme des courses peut évoluer en fonction des consignes sanitaires



Nom (en majuscules) :  ................................................. Prénom :  .................................................    Homme   Femme

N° de licence FFA : ...................................................Club FFA :............................................................................................

Nationalité................................................................................................ Année de naissance :

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

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

Téléphone : ...... / ..... / ..... / ..... / .....              E-mail :................................................................. @ .....................................

  Individuel              Club, Association

Semi-marathon : pour accéder au sas “élites” :
Hommes : temps < à 1 h 15 / Femmes : temps < à 1 h 30Éc
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DOCUMENT OBLIGATOIRE

  Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé 
Entreprise, Athlé Running ou un Pass j’aime courir, délivrés 
par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation.

  Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité 
à la date de la manifestation, délivrée par une Fédération 
uniquement agréée sur laquelle doit apparaître non-contre 
indication à la pratique du sport en compétition, à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.

  Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, 
en cours de validité à la date de la manifestation, si je suis engagé 
par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire.

  Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la 
pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compéti-
tion ou de la Course à pied en compétition, datant de moins d’un 
an à la date de la compétition, ou sa photocopie.

La présentation de la licence ou du certificat médical  
sur smartphone ne sera pas recevable.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement 
de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les pho-
tos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement et sur 
lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermé-
diaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou 
autres organisateurs. Conformément aux dispositions de la Loi 
“Informatique et Liberté” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous 
indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non-publication 
de vos résultats sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr)

Je soussigné père, mère ou représentant légal  
autorise mon enfant à participer

Signature Obligatoire
(Ou du représentant légal  
pour les mineurs)

BULLETIN D’INSCRIPTION

RETRAIT  
DES DOSSARDS

Samedi 30 octobre 2021 de 14 h à 18 h
Dimanche 31 octobre 2021 de 7 h à 10 h
Stade de Flandre - Avenue de Rosendaël - 59240 Dunkerque

“Individuelle accident” : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.
“Responsabilité civile” : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.

Les dossards sont remis aux compétiteurs 
sur présentation d’une pièce d’identité.
Voir le règlement sur notre site internet :  
www.marathon-dunkerque.com

N° de dossard
(réservé à l’administration)

LOT POUR LES « FINISHERS »  

veuillez indiquer votre taille :  XL   L  M   S 

PAS D’INSCRIPTION  
LE JOUR DE LA COURSE

........ /....... /.............

....... h.......’........
Veuillez signaler votre meilleure 
performance en 2019-2020-2021

Course départ Distance Catégories Tarif et inscriptions

C1 (15 euros) 
Semi marathon

9 h 45 21,1 km
Juniors à Masters  
(2003 et avant)

Inscriptions par courrier auprès de M Baudouin Vynck. 

Concernant les inscriptions Internet, elles sont possibles 
jusqu’au jeudi  28 octobre 2021 à 24h au tarif de 15 € semi

Pour les clubs, associations, groupes, vous pouvez  
utiliser la fiche collective Excel (lien sur site Internet).
Le samedi 30 octobre possibilité de s’inscrire avec le bulletin 
d’inscription sur place, à proximité de la salle Delaporte du 
stade des Flandres à Dunkerque (voir fléchage).
Tarifs majorés à partir du 29/10/21 :  
18 € semi - 8 € Populaire

C2 (gratuite) 
Course des jeunes

9 h 55 2,5 km
Benjamins (2008-2009)
Minimes (2006-2007)
Cadets (2004-2005)

C3 (6 euros) 
Course populaire

10 h 10 5 km Cadets à Masters  
(2005 et avant)

29ème

DIMANCHE

31 OCTOBRE

2 0 2 1
4e COURSE DU

Inscriptions manuscrites jusqu’au vendredi 29/10/21, 
règlement en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre 
de l’A.M.D , auprès du responsable d’inscriptions :  
M. Baudouin Vynck - 61 rue John Kennedy - 
59240 Dunkerque (baudouin.vynck@gmail.com)
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RÉCOMPENSES

Règlement complet, détail de notre grille de prix et règles sanitaires sur 
www.marathon-dunkerque.com

> Cadeau sportif pour tous les classés

>  Semi-marathon (Hommes et Femmes) :
•  Primes Scratch  

(non cumulables avec récompenses par catégorie)
•  Primes à la performance : 

- Temps à battre chez les Hommes : 01 h 03 min 30 s 
- Temps à battre chez les Femmes : 01 h 12 min 21 s

•  Primes pour les régionaux
•  Récompenses par catégories 

(non cumulables avec les primes scratch)
•  Prime pour le club le plus représenté

> C ourse Populaire 5 000 m (Hommes et Femmes) 
•  Récompenses Scratch

> Déguisements
•  Récompenses pour les déguisements  

les plus originaux (jury)

> Course Jeunes (Filles et Garçons)
•  Lots ou récompenses pour les 3 premiers au scratch 

Benjamin(e)s, Minimes et Cadet(e)s
•  Médailles pour tous

> Tombolas
•  Tirage au sort sur les dossards classés  

(présence indispensable)

> Lieu de la remise des récompenses
Lieu de la remise des récompenses à définir en fonction 
des consignes sanitaires.

Un grand merci à nos sponsors, partenaires

Lille-Dunkerque

www.marathon-dunkerque.com  / semimarathoncarnaval@gmail.com


