
 

 

  

 

27ème Edition des 5 et 10 km PSA  

      Dimanche 13 Octobre 2019 

    Nouveauté 2019 : une marche de 3 km 

Pour découvrir le site de production en famille 

 

 

www.5-et-10-km-psa.com



Les Courses PSA Mulhouse, organisées par la section course à pied de l’ACS Mulhouse 

sont composées de 4 épreuves, dont 2 ouvertes aux Handisports, et d’une marche : 

  

� Courses HANDISPORTS 5 km et 10 km - Départ 9h15 

� Course de 5 km - Personnes nées en 2005 ou avant 

� Course 10 km FFA - Personnes nées en 2003 ou avant 

� Marche familiale de 3 km ouverte à tous  

Départ des courses 5km, 10km et de la marche à 10h   

  

� Inscriptions :   
Pour les courses UNIQUEMENT : inscriptions sur internet, www.sporkrono.fr 

Attention : CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE : il doit comporter la mention de 

non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un 

an ou d’une licence FFA / FFTri valide.  

� 5 km : 8€ / personne     10 km : 12 € /personne 

 

Pour la marche UNIQUEMENT : inscriptions au complexe sportif le samedi 12 

octobre de 10h à 17h et dimanche 13 octobre sur le site au forum  

�  Marche de 3km 3€        

  

Courez ou marchez solidaire : pour chaque inscription, 0,50 €                     

seront reversés à une association de soutien aux personnes handicapées 

 

� Assurance :  

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès 

de l’EQUITE assurance. Individuel Accident : les licenciés bénéficient de garanties 

accordées par l’assurance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants de 

s’assurer personnellement.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident.  

 

� Les « plus » des courses PSA :  

  

� Une façon différente de découvrir un des plus grands sites industriels de 

France : seule course homologuée en Europe à se produire au cœur d’un site 

de production automobile 

� Parking à l’intérieur du site (pour la sécurisation de la course) 

� Douches au complexe sportif PSA 

� Une marche pour découvrir le site PSA en famille 

�  Animations sur le parcours  

 

 

 

 

 

 



 

 

� Accès au Site :  

De Paris ou Lyon, A36 sortie Usine Peugeot Citroën, des autoroutes A5 (Allemagne) 

ou A35 (Strasbourg-Suisse), rattraper la A36 et sortie Usine Peugeot Citroën  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

� Récompenses :   

Lot à tous les participants, avec envoi du journal les DNA aux coureurs 

 

� Handbike : 

� Coupe ou lot aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes 

� 10 km : 

� Prime aux 5 premiers hommes et 5 premières femmes (classement Scratch) 

� Coupe ou lot aux 3 premiers de chaque catégorie 

� 5 km : 

� Coupe ou lot aux 5 premiers hommes et 5 premières femmes (classement 

Scratch) 

� Marche 3 km : 

� Lots pour 3 participants sur tirage au sort 

 

             Les personnes devront être présentes pour recevoir leur prix 

 

Plusieurs challenges sont également mis en jeu :  

� Challenge du nombre : par entreprise, par club, par association 

� Challenge interne usine PSA Mulhouse 

  

� Renseignements : 03 89 09 20 01 / 03 89 09 09 50   

Remise des dossards au complexe sportif le samedi 12 octobre de 10h à 17h et 

dimanche 13 octobre sur le site au forum 

   

 


