
1 Organisation  
La course pédestre « La Corrida de Landivisiau » est organisée par l’association « Trotterien 
Landi ». 
 

2. Parcours 
L’évènement sportif est une course populaire dans la ville de Landivisiau. Elle aura lieu le 
dimanche 27 octobre 2019.  
Animations gratuites enfants 7-9 ans et   10-13 ans : à partir de 13h30 place du champ de foire.  
Course 5 km  : Départ à 14h30 place du champ de foire. L’arrivée est prévue à partir de 14h50.  
Course 10km : Départ à 15h30 place du champ de foire. L’arrivée est prévue à partir de 16h. 
 

3 Chronométrage. 
Chaque participant (courses 5km et 10km) sera chronométré par système de puce électronique.  
 

4 Participation. 
Sous réserve que les athlètes se soumettent à la charte des organisateurs des courses hors stade, 
la course « Corrida de Landivisiau » est ouverte à toute personne (licenciée ou non). 
Chaque participant devra avoir en sa possession :  

- Soit une licence FFA en cours de validité ; 
- Soit un certificat médical de non contre-indication à pratique la course à pied en 

compétition (datant de moins d’un an à la date du 27 octobre 2019) ou de sa 
photocopie ; 

- Une autorisation parentale pour tout participant mineur. 
La course de 5 km est ouverte à partir de 14 ans (*). 
La course de 10 km est ouverte à partir de 16 ans (*).  
 
Le nombre de participants par course est limité à 500 (sur le 5 km et sur le 10 km). 
Toute personne ne se soumettant pas à l’article 4 du règlement ne pourra prendre le départ.  
 

5 Engagement. 
Les inscriptions pourront avoir lieu à l’avance (*), soit par l’intermédiaire de chrono-courses 
(www.sportinnovation.fr), soit en remplissant le bulletin d’inscription papier et en le renvoyant à 
l’adresse indiquée avant le 25 octobre2019, soit éventuellement le 27 octobre au stand 
d’inscription de 10h à 12h s’il reste des places disponibles.  
Une participation sera demandée à chaque coureur :  
Course Inscription avant le 27/10 Inscription le 27/10 
5 km 6 € 7 €  
10 km 8 € 10 €  

(*) : Il ne sera procédé à aucun remboursement) 



6 Retrait des dossards 
Le retrait des dossards aura lieu  
 
 26 octobre (14h à 17 h) 27 octobre (10h-12h) 

5 km 
10 km 

SUPER U Landivisiau 
63, RUE DU Général DE GAULLE, Landivisiau Champ de foire  

Animation 
enfants 

(gratuites) 

 
Champ de foire 

 

7. Couvertures, Photos, télévision, vidéo et droit à l’image. 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant la course, comme 
il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agréés pour 
l’utilisation faite de son image. Les données personnelles collectées à l’occasion de l’inscription 
des coureurs sont utilisées aux seules fins d’organisation de la Corrida de Landivisiau et ne sont 
pas transmises à des tiers. Il est possible à tout coureur d’obtenir une copie des informations 
personnelles détenues le concernant et d’en demander la mise à jour par simple mail adressé à 
corridalandi@gmail.com.  

8. Douches. 
Des douches sont à la disposition des coureurs salle Ty Gwen.   
 

9 Dossards 
Chaque coureur devra porter son dossard, ainsi que sa puce électronique sur la cheville. Les 
dossards et les puces devront être restitués à l’arrivée sous peine d’être facturés 15 € par les 
organisateurs.  
 

10 Ravitaillements. 
 
2 ravitaillements seront assurés sur le parcours et un à l’arrivée sur le champ de foire. 

 

11 Service de secours. 
La surveillance sera assurée par des bénévoles. Il leur sera possible d’interrompre la course de 
tout concurrent dont l’effort sera jugé excessif. La Croix Rouge française et un médecin seront 
disponibles sur le site de la manifestation. Chaque coureur court sous sa propre responsabilité.  
 



12 Sécurité. 
La sécurité sera assurée par les organisateurs avec l’aide de la police municipale de Landivisiau.  
 

13 Classement et récompenses.  
Le classement sera disponible en ligne dans la semaine suivant la manifestation sur 
https://www.corridalandi.fr. Les participants seront récompensés par un lot. Ces lots ne seront en 
aucun cas échangeables, remboursables ou négociables.  
 
 

14. Responsabilité. 
Le Comité d’Organisation décline toute responsabilité quant aux vols ou accidents susceptibles 
de se produire dans le cadre de la manifestation. Le simple fait de participer implique la 
connaissance et le respect du présent règlement. L’organisation de la course n’acceptera aucune 
réclamation des coureurs. Le comité d’Organisation se réserve le droit de modifier le présent 
règlement à tout moment si nécessaire. Il se réserve le droit d’annuler la course en cas 
d’intempéries et/ou pour des raisons de sécurité.  
 
La commission Corrida de Landivisiau. 
Landivisiau, le 5 mai 2019.  
 


