
 

INSCRIPTIONS  
en  ligne sur https://fouleesdebilliers.weebly.com/ 

(avant le Mercredi 15 Août  12 h) - Droits d’engagements (2019)  :   9 € 
ou sur place, le jour de l'épreuve ( 8h15/10h15 ) :  12  € 

3 € pour les cadets   -    1 € pour les enfants 
 

      REGLEMENT 
 

Art 1 : L'épreuve  est ouverte aux catégories cadets,  juniors, espoirs, seniors et vétérans, hommes ou femmes, licencié(e)s ou 

non. Départ 10h30. Une seule boucle de 10 km :  6,6 km de goudron, 3,3 km de sentier, 60 m de dénivelé cumulé. 

L'autorisation parentale, à retirer sur place, dûment signée par les parents ou représentants légaux est obligatoire pour les 

mineurs. Les inscriptions pour la course de Poussins,  Eveil athlétique et Baby Athlé se font uniquement sur place, le 

jour de la course. 

  

Art 2  : La remise des dossards se fait  sur le lieu de départ et d'arrivée (devant la Plage des BARGES à PENLAN), dès 8h15. 

Prévoir ses épingles. La rétrocession de dossard est interdite et engage la responsabilité du donneur en cas d’accident. 

 

Art 3  : Certificats Médicaux - Justificatif d’Aptitude à joindre à votre inscription en cours de validité le jour de 

l’épreuve : 
* Licence  FFA, Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un « Pass’ J’aime Courir » . 

* Licence  sportive délivrée par une Fédération agréée et portant la mention de non contre indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition. 

 ***  Non  licencié(e) dans une des fédérations citées ci-dessus : joindre obligatoirement 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 le jour de l’épreuve. 
 

Art 4  : ASSURANCES / RESPONSABILITE CIVILE : les organisateurs sont couverts en par une police d'assurance 

responsabilité civile (MAAF). Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il 

incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement. 

  

Art 5  : La sécurité sur le parcours est assurée par des commissaires de courses bénévoles, un médecin, deux ambulances, des 

secouristes. En cas de force majeure, de décision préfectorale ou toute circonstance pouvant mettre en danger la sécurité 

des concurrents, l’organisation se réserve le droit de modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve sans que les concurrents 

puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

 

Art 6  : 2 postes de ravitaillement, sur le circuit (km 3,3 - km 6,6 ) sont mis à disposition des coureurs, plus un sur le plateau 

départ/arrivée. 

 

Art 7  : Récompenses 
- Un Tee-shirt technique pour les 800 premiers inscrits. Un menu Best Of (Mac Do) et une médaille à chaque enfant. 

- Classement scratch  (1, 2, 3) masculin et féminin : trophée et coffret bouteilles de la cidrerie Nicol, coffret bouteilles 

de la cidrerie Nicol aux  1
ers

, 2
èmes

  de chaque catégorie, non cumulable avec la récompense des 3 premiers de la course.  

- Un premier tirage au sort aura lieu pour les coureurs pré-inscrits en ligne (avec des repas, des entrées au Parc de 

Branféré, des croisières sur le Golfe du Morbihan) : ce dernier aura lieu à la fin des inscriptions le 14/08 à 12h00, les 

lots seront délivrés aux bénéficiaires à la remise des dossards.   
- Un deuxième tirage au sort aura lieu le jour de la course pour tous les coureurs participants (y compris les heureux 

coureurs déjà gagnants au tirage  précédent) et présents physiquement au moment du tirage (dotation de 7 500 €) :  

voyage pour 2 en Espagne*, grand téléviseur LCD, tablettes numériques, caméra Garmin, montres connectées, etc… 

 

Art 8  : De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à image et autorise l'organisateur ainsi que ses 

ayants droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tous supports, pour une durée de deux ans. 

 

Art 9  : Les concurrents s’engagent à respecter les consignes données par les commissaires de course, en particulier la gestion 

des déchets. 

 
Art 10  : La signature, obligatoire, de chaque participant sur la liste d'engagement attestera qu'il a bien pris connaissance de ce 

règlement. 

 ORGANISATION : Association "Loisirs, Sports et Culture" de BILLIERS        

℡℡℡℡ : 07 80 57 34 65 
 

 

*Séjour 7 jours en pension complète pour 2 personnes sur la Costa Brava du 20 au 26/10/2019 ou du 27/10/2019 au 2/11/2019, au départ de Vannes (voyage + excursions pour 

un montant de 1 050 €). Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation auprès de l'agence Rouxel-Lambert à Questembert.  

Réservation à opérer avant la fin 2019 


