
Pour tous renseignements, 
s’adresser à :

OFFICE MUNICIPAL DU SPORT 
(OMS)
3, rue Ampère – 93 400 Saint-Ouen
tél. 01 40 11 32 86
sylvierachidi@orange.fr

UNION SPORTIVE MULTISEC-
TIONS AUDONIENNE (USMA) 
tél. 01 42 43 17 41
http://vivicitta.free.fr
usmaathle@neuf.fr

FÉDÉRATION SPORTIVE ET 
GYMNIQUE DU TRAVAIL 93
(FSGT) tél. 01 48 31 12 59 
www.fsgt93.fr
Avec le concours d’associations 
audoniennes.

Tous partants
pour la Vivicittà !
La plus grande course du Monde… pour la paix 
dans le Monde !
La Vivicitta* est un événement sportif internatio-
nal créé en 1983, qui se déroule chaque année  
simultanément dans de nombreuses villes et 
pays autour de la planète. 

La collecte des résultats des athlètes du monde 
entier permet d’établir un classement internatio-
nal faisant de la Vivicittà la plus grande course 
au monde ouverte à tous ! 

C’est ainsi que chaque année, depuis seize ans, 
lorsqu’arrivent les beaux jours, petits et grands 
en famille ou entre amis s’élancent dans les rues 
de Saint-Ouen-sur-Seine : en courant, en mar-
chant, en relais, en roller ou en fauteuil, tout le 
monde peut participer. Chacun, à son rythme, 
pour son plaisir ou pour établir une performance, 
a l’occasion de (re)découvrir et de s’approprier sa 
ville lors de cette grande manifestation. 

Cet évènement sportif, populaire et citoyen est 
organisé grâce au soutien sans relâche du comité 
FSGT de Seine-Saint-Denis, de l’USMA, notam-
ment les bénévoles de sa section athlétisme, de 
l’office municipal du sport et de la municipalité 
qui, à chaque édition, invitent et accueillent de  
nombreuses délégations internationales pour 
favoriser le partage des cultures et envoyer un 
message de paix universel. 

*Vivre la ville en italien

VIVICITTA
   JE COURS AVEC LE MONDE

Course internationale 
pour la paix et la solidarité
12 km / 4 km / relais 3x4 km / 2024 m / 1km / 500 m 

Renseignements : 01 40 11 32 86 / vivicitta.free.fr

DIMANCHE
26 MARS 2017
9h au Grand Parc de Saint-Ouen-sur-Seine

16ème édition



8 COURSES DIFFÉRENTES
n Rando marche de 4 km pour découvrir la ville
(accessible aux sportifs nés en 2003 et avant).
Départ à 9h45

n Course de 500m pour les enfants de 4 à 7 ans
Inscription sur place à partir de 9h15. Départ à10h

n Course de 1 km pour les enfants de 8 à 10 ans
Inscription sur place à partir de 9h15. Départ à10h15

n Course de 2024 m pour les enfants de 11 à 13 ans
Inscription sur place à partir de 9h15. Départ à10h15

n 4 km course de l’OMS (ouverte aux coureurs occasion-
nels et confirmés) donnant lieu à un classement (spor-
tifs nés en 2003 et avant). Départ à 10h30

n 4 km marche athlétique de l’OMS (ouverte aux mar-
cheurs confirmés nés en 2003 et avant) Cette marche 
donne lieu à un classement. Départ à 10h30

n 12 km Vivicittà (ouverte aux coureurs occasionnels 
et confirmés nés en 1999 et avant) Cette course donne 
lieu à un classement national et international. Départ 
à 10h30

n Relais 3 X 4 km à courir en famille et entre amis don-
nant lieu à un classement (accessible aux sportifs nés 
en 2003 et avant)

n 12 km rando rollers (accessible aux sportifs nés en 
2003 et avant). Départ à 10h30

Toutes les courses sont ouvertes aux athlètes han-
disports.

INSCRIPTIONS - RETRAIT DES DOSSARDS
9h, au Grand Parc

DES RÉCOMPENSES
Des tee-shirts pour tous les participants. Podium toutes 
catégories (12 km). Podium pour les trois premiers (4 km 
course/relais/marche athlétique). Une médaille pour 
tous les enfants. Challenge du nombre. 

UNE AMBIANCE CONVIVIALE
Des animations sont proposées aux enfants. Des délé-
gations étrangères sont invitées par la FSGT et le comité 
de jumelage.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

 4 km rando-marche (3 €)
 4 km marche athlétique* (3 €)
 4 km course* (3 €)
 12 km* (5 €)
 relais 3 × 4 km* (5 €)
 12 km rando rollers (3 €)

     (courses gratuites pour les moins de 18 ans)
 forfait entreprises et associations pour toutes les courses,

     à partir de 20 participants (50 €)
* Certificat médical obligatoire pour les non-licenciés

Les inscriptions se feront sur place à partir de 9h15
pour les courses enfants (500m, 1km et 2km)

n° de dossard :..................................................................
(à remplir par l’administration)

nom : .................................................................................

prénom : ...........................................................................

date de naissance : ..../..../.... sexe : ...............................

adresse : ...........................................................................

...........................................................................................

ville : ................................................... code postal :........

téléphone : ........................................................................

mail : . ................................................................................

club : . ................................................................................

entreprise : .......................................................................

n° de licence :...................................................................

FSGT : ................................................................................

FFA : ..................................................................................

autre : ................................................................................

date et signature :

BULLETIN À RENVOYER AVANT LE 23 MARS 2017
à l’OMS – 3, rue Ampère – 93 400 Saint-Ouen.

Chèque à établir à l’ordre de l’USMA.

ACCÈS AU PARKING ÎLE-DES-VANNES
• par A 86 intérieur, sortie 8 A (Saint-Ouen / Paris / Porte de  
Clignancourt / Saint-Denis Pleyel) puis suivre Pont de Saint-Ouen

• par A 86 extérieur, sortie 7 (D 7 Asnières / La Défense /
Villeneuve-la-Garenne centre) puis suivre Saint-Ouen

• par le Périphérique, sortie Porte de Saint-Ouen puis suivre Pont 
de Saint-Ouen

Arrivée Départ




