
 

La Course à obstacles L’AMAZONE est de retour après deux éditions annulées suite au COVID. 
Deux sites sont prévus pour cette édition : 

 BERGUES : Pour les districts UNSS de Dunkerque-Flandres-Roubaix-Tourcoing-Lille 
 FOURMIES : Pour les districts de Fourmies- Maubeuge-Valenciennes-Cambrai-Douai 

Cette épreuve originale et festive doit être réalisée par un binôme exclusivement féminin composé d’une 
licenciée UNSS et d’une personne adulte de son entourage familial ou scolaire (professeur), ou par un 
binôme féminin élèves licenciées d’un établissement. 
Si un élève court avec une personne de son entourage, deux possibilités :  

 Le parent prend le transport collectif UNSS avec son enfant. 
 Le parent se rend avec son enfant sur le lieu de compétition par ses propres moyens. 

Cette course obstacle se déroule sur un parcours d’environ 3000 mètres, sur lequel les coureuses devront 
réaliser des défis, des épreuves sportives originales et accessibles à toutes.  
Pas de classement sur l’Amazone. 
La course n’est pas chronométrée, le certificat médical n’est pas obligatoire.  
Un tee-shirt de participation sera distribué sur la ligne d’arrivée à chaque binôme coureur terminant 
l’épreuve.  
Chaque coureuse s’engage à faire un don de 1 euro, c’est-à-dire 2 euros par binôme lors du retrait des 
dossards. L’AS qui participe est chargée de récolter les dons auprès de ses élèves. L’AS fera un chèque du 
montant correspondant à son nombre de participants lors du retrait des dossards. 
Ces dons seront intégralement reversés à l’Association « Des Etoiles Dans les Yeux » qui vient en aide aux 
enfants hospitalisés en proposant des animations et en créant des salles de sports dans les services de 
pédiatrie du Nord de Pas De Calais. 
 

En fonction des engagements et de la confirmation de vos effectifs les transports collectifs seront organisés 
par les coordonnateurs de district et pris en charge intégralement par le SD Nord.  
 

CODE ETABLISSEMENT :  11 _ _ _ 

NOM ETABLISSEMENT SCOLAIRE :     

VILLE :   

PARTICIPERA :   OUI ou NON                    EFFECTIF ENVISAGE : 

TRANSPORT COLLECTIF SOUHAITE :      OUI ou NON                    

NOM ENSEIGNANT A CONTACTER :                                                   

 EMAIL DE L’ENSEIGNANT :  

Renvoyer ce talon réponse par email : sd059@unss.org 

DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS le VENDREDI 25 FEVRIER 2022 A MINUIT. 


