
Cadre réservé à l’organisateur 
 

N° de dossard 
 

 

Catégorie: 

 

 

 

 

 

 

Les dossards et l’inscription pourront être retirés au stand de la FSGT le samedi 18 

avril à partir de 15h au Centre Hospitalier du Rouvray,  (tout participant n’ayant pas 

de licence sportive ou de certificat médical de moins d’un an, ne pourra,  ni retirer de 

dossard,  ni être classés). 
 

Inscription par chèque à l’ordre de FSGT Rouen rue Charles Péguy 76 800  

St Etienne du Rouvray , remplir lisiblement 1 bulletin par coureur pour faciliter   

toute communication (classements, diplôme etc.). 

Nom:  ……... ………………………………….. Prénom: …………………………….. 

 

Sexe:     Féminin      �        Masculin     �       

 

Adresse: …………………………………………………………………………………. 

 

Code Postale: ……………..  Ville: …………………………………………………….. 

 

Année de naissance (OBLIGATOIRE  pour définir votre catégorie) ………………………………………………... 

 

Club: ………………………………..Fédération ……………………………………... 

 

N° de licence ……………………………………. 

 
Signature: 

Parcours 

 
 

 

 

 

 
 

Frais Inscription 

�     
 

�  
 

 

    

�  

 



 
 

Au centre Hospitalier du Rouvray 

Entrée, rue Saint-Yon 
76 300 Sotteville-lès-Rouen 

℡℡℡℡: 02 32 95 11 48 

 

Direction Sotteville-lès-Rouen:   Tcar : 

 - pour venir de Barentin prendre par  Bus n°41, entrée rue St Yon 

L’A150, passer par Rouen    entre l’arrêt Marius Vallée et 

 - pour venir de Darnétal prendre par la   Amsterdam 

N28        Métro: arrêt Jean Zay 

 - pour venir de Pont-Audemer, d’Elbeuf 

et d’Evreux prendre par la A13 

Stade Sottevillais 

Renseignements et informations par  mail 

escale.fsgt@wanadoo.fr  

Tél: 02 35 65 61 35 ou le 02 32 95 11 48 

 La course est organisée par la Fédération sportive et Gymnique du Travail 

(FSGT), l’Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) et l’Amicale du Personnel Hospita-

lier du Rouvray (APHR), avec le soutien des municipalités de Saint Etienne du Rou-

vray, Sotteville-lès-Rouen et du Centre Hospitalier du Rouvray. 

 La VIVICITTA est une course pédestre de 12 Km se déroulant le même jour  et 

en même temps dans près de 80 villes du monde sur 4 continents, dont 6 villes en 

France. 

 Un départ unique de toutes les VIVICITTA est donné  à 10h30, heure d’Italie. 

 L’équipe de l’Institut Sportif (INOC) a mis au point les paramètres de compen-

sation, avec un handicap donné à chaque tracé selon les profils d’altimétrie différents. 

de cette façon, il peut traduire avec fidélité la situation d’une course « un contre un ». 

 La VIVICITTA n’est pas une course comme les autres, en participant à 

cet évènement hors du commun, vous témoignez de votre contribution à un 

monde solidaire et ouvert aux autres. 

 

 4 km : remise d’une médaille aux 10 premiers 
 

 

 8 km : classement scratch H.F. trois premiers toutes catégories + 

lots tirage au sort 
 

 12 km vivicittà : classement local, classement scratch H.F. pour 

toutes les catégories + lots tirage au sort + tee-shirt vivicittà 2009 

      + classement national FSGT avec les autres participants de vivicittà 
en France, communiqué courant mai 2009 

      + classement international UISP avec les autres participants dans le 

monde, accompagné d’un diplôme mentionnant le temps compensé qui sera 

envoyé en juin 2009 


