
DEVENIR MEMBRE DE L’ AIMS 

 
Devenir membre de l’ AIMS est possible pour votre événement sportif. 

 
Voici quelques raisons pour lesquelles votre course pourrait rejoindre l’ AIMS 

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL MARATHONS AND DISTANCE RACES 
 
1. Accéder à un statut international au même titre que 230 autres courses d’élite membres de l 

AIMS dans plus de 80 pays. 
 
2. Obtenir une reconnaissance internationale pour votre évènement avec un intérêt croissant 

pour vos sponsors, votre région et les coureurs. 
 
3. Accroitre les inscriptions de coureurs étrangers dans votre épreuve, avec des retombées 

locales intéressantes. 
 
4. Avoir une annonce gratuite chaque année dans la revue internationale Distance Running, 

distribuée dans les plus grandes courses du monde (tirage a 400 000 exemplaires). 
 
5. Figurer gratuitement dans le calendrier international AIMS/IAAF diffusé régulièrement dans la 

presse et les médias. 
 
6. Avoir des facilités de promotion de votre course dans les stands d’exposition AIMS tenus lors 

des plus grands marathons mondiaux. 
 
7. Obtenir des magazines Distance Running pour distribuer aux coureurs de votre course. 
 
8. Avoir un certificat officiel de mesurage de votre parcours certifié par un mesureur diplomé 

AIMS/IAAF * (pour le coût du mesurage voir l ‘annexe explicative séparée). 
 
9. Bénéficier de conseils sur l’organisation, les règles techniques, la promotion, la publicité, le 

contrôle antidopage. 
 
10. Participer activement à l’organisation et au développement international de la pratique des 

courses sur route en pouvant participer au congrès annuel mondial AIMS. 
 

11. Recevoir mensuellement une lettre d’information traitant de tous les évènements et actualités 
de la course sur route à travers le monde. 

 
12. Obtenir les statistiques sur les distances de 5 km au Marathon actualisées 4 fois par an. 
 
 
* Ceci est une condition obligatoire pour devenir membre de l ‘AIMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Details concernant l’épreuve : 
 

NOM DE LA COURSE : .................................................................................................................................. 
 
DISTANCE : ............................................... DATES DE LA COURSE : 2015 .................................... 
         
SITE INTERNET : ..............................................       2016 ..................................... 
 
ANCIENNETE DE LA COURSE (en années) ................      2017 ..................................... 
 

 
EPREUVE RECONNUE PAR LA FEDERATION NATIONALE D ATHLETISME  OUI / NON 
 

Les épreuves membres de l’AIMS doivent avoir leur parcours mesuré par un mesureur diplomé de 
l’AIMS/IAAF , avec un mesurage datant de moins de 5 ans, ou depuis le dernier changement intervenu 
dans le parcours. Si votre épreuve ne répond pas   cette condition, merci de nous en informer et de nous 
confirmer que vous acceptez de faire pratiquer un mesurage du parcours en prenant en charge les frais 
concernant ce mesurage par un mesureur diplomé AIMS/IAAF.  
 
      
 

LE MESURAGE DU PARCOURS A ETE FAIT PAR UN MESUREUR DIPLOME AIMS/IAAF OUI / NON 
NOM DU MESUREUR IAAF/AIMS : ................................................................................. 
DATE DU MESURAGE :    
 
RECORD DU PARCOURS : 
HOMMES Nom .................................... Pays  ................... Temps  ................  
 

FEMMES Nom  .................................... Pays  ................... Temps  ................ 
 
Nombre moyen de concurrents classés (sur les 2 dernières années) : Hommes...........  Femmes.......... 
 
Nombre moyen de coureurs étrangers (sur les 2 dernières années) : ..................... 
 

Nombre moyen de pays représentés (sur les 2 dernières années) :   ................ 
 

Votre épreuve utilise t elle le chronométrage par puces ?   OUI / NON 

Si oui quel système utilisez vous? .......................................................................................... 

 

Coordonnées du directeur de course: 
 

NOM: ..................................................................................................................................... 
 

ADRESSE: .............................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 

TELEPHONE: ...................................FAX : ........................   EMAIL: ...................................... 
 
DATE ..................................... 
 
DEMANDE D INSCRIPTION POUR : MEMBRE DEFINITIF (FULL) / MEMBRE ASSOCIE (ASSOCIATE) 
 
PRIX DE L INSCRIPTION :  Membre définitif - US$1,100 Membre associé - US$300  
 
Le paiement de l’inscription sera nécessaire une fois la demande approuvée par l’AIMS. Les moyens de 
paiement vous seront communiqués lors de votre avis d’acceptation de la demande par l’AIMS. 
 
Après le 1er  septembre de chaque année, si la course a lieu entre le 1er septembre et le 31 décembre, la demande 
devra préciser le choix de la période pour l’adhésion a l AIMS, soit pour l’année en cours, soit pour l’année suivante. 
 
L’ADHESION DEBUTE POUR L’ANNEE :  ................ 
 
 
 

Merci de retourner cette demande d’adhésion AIMS au secrétaire de l’AIMS : * 
Hugh Jones à l’adresse suivante :  aimssec@aol.com 
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