
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure explicative des insignes de l’AISP 

Si le livret d’essai vert contient 10 tampons de l’AISP/IVV (Association Internationale des Sports 
Populaires), il doit être soumis au responsable des insignes. Celui-ci délivre un passeport d’insigne 
et le renvoie à l'expéditeur avec une épinglette en bronze et le certificat (joindre toujours une 

enveloppe-réponse affranchie). 
L’athlète achète maintenant le livret violet, où seront portés 20 tampons de l’AISP et l’envoie à 
nouveau avec le passeport d’insigne au responsable des insignes. Il obtient alors une aiguillette 
d'argent avec le certificat.  

L’athlète achète de nouveau un livret violet, où seront portés d’autres 20 tampons de l’AISP et 
l’envoie à nouveau avec le passeport d’insigne au responsable des insignes. Il obtient alors une 
aiguillette d’Or avec le certificat.  

L’athlète continue avec le livret violet, où à partir de maintenant 25 tampons de l’AISP seront portés 

pour les scores de participation de 75, 100, 125 jusqu’à 600. À partir de 600 participations il achète 

le livret rouge qu’il décidera de faire timbrer sélectivement toutes les 50 participations (650, 700, 
750 etc.) ou à raison de 100 participations (700, 800 ,900 etc.). Le choix revient à l’athlète. 

Dans ce livret de scores de participation, l’athlète peut avoir 50 ou 100 entrées estampillées. La 
pratique doit être de sorte que le carnet de score rouge ai 100 entrées / lignes au total. 

L’athlète peut le soumettre, selon son souhait, après 50 entrées et reçoit un certificat honorifique. 
Le livret est alors annulé. Pour les 50 prochaines entrées, il achète un nouveau livre de score (1er 
choix). 

L’athlète peut le soumettre, selon son souhait, après 100 entrées et reçoit un certificat honorifique. 
Le livret est alors annulé. Pour les 100 prochaines entrées, il achète un nouveau livre de score 
(2eme choix). 

 

Niveau: jusqu'à 10'000 km 
 
L'évaluation du nombre de kilomètres parcourus s'effectue avec le carnet de score bleu aux 
niveaux 500, 1000, 1500, etc. jusqu'à 10'000 km. Ensuite, il change pour le livre de score jaune. 

Niveau: plus de 10'000 km 

L’athlète a le choix de soumettre le livret de score pour l’évaluation soit tous les 1'000 km (11'000, 
12'000, 13'000, etc.) soit tous les 5'000 km (15'000, 20'000) , 25'000, etc.). 

Il peut, selon son souhait, soumettre le livret jaune après 1'000 km, reçoit un certificat honorifique 
pour cela, le livret est ensuite annulé. Pour les prochains 1'000 km, il achète un nouveau livret de 
score jaune. 

Il peut, selon son souhait, soumettre le livret jaune après 5’000 km, reçoit un certificat honorifique 
pour cela, le livret est ensuite annulé. Pour les prochains 5'000 km, il achète un nouveau livret de 
score jaune. 

L’athlète peut changer entre les deux choix. Il peut également soumettre le livre de score après 
2000 km ou 3000 km. En tout cas après 100 km accomplis. 


