
Course ALGERNON : Courir pour l’intégration … 
Le dimanche 10 octobre 2021, l’association Algernon organise la 37e Course Nationale de l’Intégration des 

personnes handicapées. Il s’agit d’une course qui réunit des coureurs valides et non valides.  
Le but de cette manifestation est de permettre aux personnes handicapés d’oublier leurs différences et aux 

valides de faire preuve de solidarité et de se rendre utiles le temps d’une course en encourageant et en aidant tout 
au long du parcours les handicapés. Plus qu’une course, il s’agit d’un moment de solidarité ! 

Pour ces raisons, cette année encore, nous avons décidé de proposer aux élèves d’y participer et les parents 
sont bien entendu les bienvenus. Plusieurs façons de participer à ce grand moment de solidarité : 

 Bénévole sur un ravitaillement : encadré par des responsables du lycée, le but est d’organiser les 
ravitaillements (installation et rangement) et de distribuer les collations aux coureurs pendant la course.  

Le rendez-vous est fixé au plus tard à 8h au Prado au niveau de la statue David, côté plage. Les élèves devront s’y 
rendre par leurs propres moyens et me signaler leur présence dès leur arrivée. Ils devront se répartir en équipes pour ensuite 
rejoindre, avec au moins deux responsables du lycée, leur poste de ravitaillement sur le parcours pour être prêt lorsque le 
départ sera donné à 10h. La course se terminera vers 12h-12h30.  

Modalité d’inscription : coupon-réponse dûment complété avant le 1er octobre.  
Aucune participation financière pour l’inscription. 

 Marcheur – Parcours de 5km (11 ans minimum) : Le départ sera donné à 10h au jardin du Pharo.  
Le rendez-vous est fixé à 9h30 maximum au jardin du Pharo où on essaiera de se réunir avant le départ pour faire 

une photo de groupe. Les élèves devront se rendre au point de rendez-vous par leurs propres moyens. 

Modalité d’inscription – Avant le 1er octobre : - coupon-réponse dûment complété 
- un chèque de 17 euros à l’ordre de l’Association Algernon  
Le paiement donne droit à un tee-shirt et un dossard qu’il faudra récupérer au lycée la semaine avant la course. 

 Coureur – Parcours de 5km (14 ans minimum) ou 10km ou 15 km (16 ans minimum) : Le départ sera 
donné à 10h au jardin du Pharo.  

Le rendez-vous est fixé à 9h30 maximum au jardin du Pharo où on essaiera de se réunir avant le départ pour faire 
une photo de groupe. Les élèves devront se rendre au point de rendez-vous par leurs propres moyens. 

Modalité d’inscription – Avant le 1er octobre  : - coupon-réponse dûment complété  
- un chèque de 17 euros à l’ordre de l’Association Algernon. 
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition (ou  sa copie), ou pour les licenciés d’athlétisme, le 
numéro de licence datant de moins d’un an. 
Le paiement donne droit à un tee-shirt et un dossard qu’il faudra récupérer au lycée la semaine avant la course. 

OBLIGATION POUR TOUS (bénévoles, marcheurs, coureurs) DE DISPOSER DU PASS SANITAIRE. 

Un grand merci par avance pour votre participation.  
Vous trouverez si nécessaire des renseignements supplémentaires sur le site www.algernon.fr 

Mme PASCAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription - Autorisation Parentale 

Je soussigné(e) ....................................................................... autorise mon fils – ma fille …………………………………. 

……………………………….en classe de …………..…. né(e) le ……...……………….….….. et âgé(e) de ………..ans,  

à participer à la course pédestre « 37e Course de l’Intégration » :  Bénévole sur un ravitaillement 

 Parcours de 5 km  - Marche      Parcours de 5 km  - Course    Parcours de 10 km          Parcours de 15 km, 

dégage le lycée Paul Mélizan et l’organisateur « Algernon » de toute responsabilité, 

et atteste que le participant disposera du PASS Sanitaire au moment de la course. 

N° de tél du responsable : ……………………….…... N° de tél de l’élève : ……………………….... 

Taille du tee-shirt :    S   M   L   XL  

Fait à ……………………….. , le………………………  Signature : 


