
Règlement des courses enfants 
 

 LA COURSE ROUEN BOUGE AVEC TOI 
A l’occasion du Seine-Marathon 76 et en collaboration avec la Ville de Rouen et le Conseil des 

Sports, l’ASPTT Rouen propose une animation « courses gratuites » pour les enfants nés entre 2005 

et 2013 le samedi 14 septembre. 

 UN PARCOURS SÉCURISÉ ET UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE 
Départ et arrivée sur les Quais bas rive gauche au niveau de l’Esplanade des Mariniers (entre le Pont 

Guillaume le Conquérant et la rampe Jeanne d’Arc). Animations et ravitaillements sur le même lieu. 

 UNE COURSE « CHACUN SON RYTHME » 
7 courses proposées (rendez-vous 30 minutes avant le départ) : 

o 15h00 : enfants nés en 2013 

o 15h15 : enfants nés en 2012 

o 15h35 : enfants nés en 2011 

o 15h55 : enfants nés en 2010 

o 16h20 : enfants nés en 2009 

o 16h45 : enfants nés en 2008/2007 

o 17h15 : enfants nés en 2006/2005 

 

Au départ des animateurs feront office de régulateurs de course, personne ne doit les dépasser 

avant une accélération du rythme avant la ligne d’arrivée. 

Ravitaillement de fin de course : rafraichissement 

Dès lors que les enfants sont pointés et ont reçu leur chasuble, ils sont sous la responsabilité des 

encadrants de l’ASPTT (échauffement + course). Passée la ligne d’arrivée (chasubles rendues), ils 

repassent sous la responsabilité de leurs parents. 

 UNE COURSE LUDIQUE ET FESTIVE MISE EN PLACE PAR L’ASPTT ROUEN 
Courir mais pas seulement : une médaille et un goûter seront offerts à chaque athlète, ainsi que 2 

places pour un match du Rouen Métropole Basket. Une animation rythmée et en musique pour 

parents et enfants sera au rendez-vous. 

 UNE PRÉ-INSCRIPTION NÉCESSAIRE. NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
 

 DROIT D’IMAGE :  
J’autorise expressément les organisateurs des courses « Rouen bouge avec toi » à utiliser les images 

fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation 

aux courses « Rouen bouge avec toi », sur tous supports, y compris les documents promotionnels 

et/ou publicitaires, en France et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements en 

vigueur. 
 

 


