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26 Agosto 2017 - Feltre (Belluno)
XVIIème Championat Européen de course sur route pour pompiers qui se déroule sur une distance
de km.10 avec la partecipation des athlètes-pompiers de toute Europe. A la compétition peuvent
prendre part tous les pompiers professionnels, volontaires et auxiliaires soit italiens qu’étrangers
en service ou en retraite, en possession du certificat médical prévu pour la pratique sportive.

Inscriptions
Par fax au n. 0039 0437 27412 en utilisant le formulaire qui se trouve dans le web-site dûment
complété dans tous ses points, par e-mail gsvvfbelluno@gmail.com, avant le 23 Août 2017. La
taxe d’inscription est de € 17,00 pour chaque athlète à verser directement au moment de la
remise de pectoraux.

Paquet compétition
Le paquet sera donné à chaque partecipant à la fin de la compétition lors de la restitution du chip
de chronométrage.

Catégories
OVER 60 - Nés en 1957 et précédents
MM55 - 1958-1962
MM50 - 1963-1967
MM45 - 1968-1972
MM40 - 1973-1977
MM35 - 1978-1982
AM25 - 1983-1992
AM18 - 1993-1999
D - Catégorie unique pour femmes

Classements
Il y aura un classement général et un classement par catégorie. Prix pour les 5 premiers absolus
et pour les 5 premiers de chaque catégorie (excepté les cinq premiers absolus). Le classement par
catégorie sera fait si le numéro des athlètes sera supérieur à 3. Un classement unique pour les
femmes et prix pour les 5 premières. L’équipe italienne ou étrangère qui aura mieux placé 3 de ses
athlètes, indépendamment de la catégorie, recevra le trophée biennal non consécutif. L’attribution
d’autres prix éventuels sera communiqué lors de la remise des pectoraux.

Conditions d’hospitalite
Pour tous ceux qui désirent arriver à Feltre dans la matinée du samedi 26 Août 2017, il est possible
de déjeuner chez une structure conventionnée à prix modique. Pour ceux qui désirent passer à
Feltre les nuits de vendredi et samedi (25-26 Août 2017) ou la seule nuit du samedi 26, il est
possible d’utiliser une structure conventionnée (nuit seulement). Pour obtenir ce service il est
nécessaire de communiquer l’adhésion avant le 22 Août 2017 par e-mail gsvvfbelluno@gmail.com
ou fax adressé à COMANDO VVF BELLUNO no. 0039 0437 27412 à l’attention du pompier Dal Farra
Umberto. Pour ceux qui désirent loger en hotel ou pour d’autres nuits, s’il vous plaît visitez la page
Web à l’adresse suivante www.girodellemura.it/la-citta/sistemazione.

