
REGLEMENT DE L’EPREUVE

1° L’épreuve est ouverte à toutes personnes, homme, femme, licencié(e) ou non,
    de 16 ans et plus (cadets, juniors, séniors, masters) pour les deux courses.

2° Départ à 9h30 pour le 6,6 km.
                 à 10h30 pour le 10 km.

3°Parcours : 1 petite boucle pour le 6,6 km.
                     1 grande boucle pour le 10 km.
    Ravitaillement : au km 3 pour le 6,6.
                               au km 2,5 et au km 6,5 pour le 10.

4° Dossards : à retirer sur place à partir de 8h00 le jour même.

5° Récompenses : Un lot sera remis à chaque coureur.
                              Après l’arrivée distribution de lots par tirage au sort.

6° Pour des raisons de sécurité, la circulation sera interdite à toute personne                
étrangère à la course ou à l’organisation.                 
     
7° Assurance : Les organisateurs déclinent toute responsabilité lors de l’épreuve,                  
même en cas de déficience physique ou psychique d’un concurrent. Les participants courent
sous leur propre responsabilité. Ils doivent être assurés.

8° Pour les coureurs non-licenciés : Ils devront fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour 
de l’épreuve(ou sa photocopie conforme). Aucune inscription ne sera enregistrée, si la 
preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical(par sa présentation ou celle d’une 
licence d’athlétisme)

9° Retro-cession d’un dossard : Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque 
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera 
reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement sera disqualifiée.Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.

10° Tarifs : 6,6 km    7€ (8€ le jour de la course)
                    10 km     9€ (10€ le jour de la course) 

11° Droit a l’image :En s’inscrivant à l’épreuve, les participants acceptent que leur nom et 
leur image soient diffusés sur le site internet du club et de ses partenaires. Conformément à 
la CNIL, les participants bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui les concernent. 


