REGLEMENT PARTICULIER
Nom de l’épreuve :
Club organisateur :
Club support si le club organisateur n’est pas affilié FFA pour une épreuve à Label :
1. L’épreuve :
Longueur du parcours :
Nature de l’épreuve :
Course nature (< à 21 km)

Catégorie :

Ultra trail (> à 80 km)

Course sur route

Trail court (21 km à 42 km)

Semi-Marathon (21 km)

Autre

Trail (> à 42 km)

Marathon (42 km)

1 (moins de 250 coureurs)

Inscription au Calendrier :

oui

2 (de 250 à 500 coureurs)

3 (plus de 500 coureurs)

non

Fédération d’affiliation :
Lieu de départ :
Lieu d’arrivée :
Date & Horaires :
2. Les Concurrents :
Catégories d’âges :
Vétérans, seniors, espoirs (20 ans et plus)
Juniors
(< 25km)
Cadets
(< 15km)
Minimes
(< 5km)
Benjamins (< 3km)
Poussins (< 2km)
Eveil athlétique (< 1km)
Conditions de participation :

participants

Les concurrents doivent être titulaires d’une licence Fédérale de Compétition en cours de validité ou être en
possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de
la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Un classement de chaque catégorie sera établi, en plus du classement scratch.
3. Dispositif secours :
Association contactée pour la mise à disposition de secouristes :
Médecin:

non

présent

nom et prénom :

(obligatoire catégorie 3, et pour les courses de longue durée (> marathon) et courses en milieu naturel ≥ 21km)

Ambulance :

non

(obligatoire dès la catégorie 2)

présente :

société :

Moyens de communication :
SDIS avisé de la manifestation par lettre en date du :
4. Assurance :
Une assurance Responsabilité civile couvrant les risques encourus par les pratiquants et l’ensemble des
personnes associées à l’organisation a été contractée auprès de :
5. Environnement :
Le jet de tracts, journaux prospectus emballages ou produit quelconque sur la voie publique ou dans la nature
est rigoureusement interdit à toutes les personnes présentes.
6. Mesures de circulation :
Lorsque les concurrents ou participants d’une épreuve empruntent la voie publique, ils doivent respecter le
code de la route.
Précisez le côté de la chaussée empruntée par les concurrents : Droite
Gauche
L’organisateur doit se mettre en relation avec la mairie et/ou le conseil général pour obtenir les autorisations
par arrêtés de passage et d’emprunt de la voie publique (mesures de circulation réglementant le sens de la
circulation des usagers de la route et/ou le stationnement.
Demande d’un arrêté au gestionnaire de la voirie concernée réglementant :
- la circulation :
OUI
NON Lieu(x) :
- le stationnement :

OUI

NON Lieu(x) :

7. Plan de la course :
Plan de l’épreuve indiquant le sens de circulation et le nombre de boucles : à fournir en annexe.
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