
    

1. Le Pays de Landerneau Athlétisme organise le 27 mars 2016 la 7éme édition de la corrida de Landerneau. 

2. Un service médical sera assuré par la Croix rouge Landerneau.

3. La sécurité de la course sera assurée par cinq motos, deux à l’ouverture de la course, une au milieu du peloton et une en
clôture de peloton. En plus du conducteur ,chaque moto aura un passager commissaire de course équipé d’un gilet fluo.
La cinquième moto sera positionnée près de la ligne d’arrivée prête à intervenir avec un secouriste en cas de besoin.

4. Les participants doivent être titulaires :
- d'un certificat de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un an (ou copie) pour les
non licenciés FFA (l'organisation garde l'exemplaire) ou
- d'une licence Athlé compétition, Athlé loisir ou Pass running délivrée par la FFA, ou licence Triathlon.

AUCUN AUTRE DOCUMENT NE POURRA ETRE ACCEPTE

5. Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de GROUPAMA. Les licenciés bénéficient des
garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

6. Les épreuves enfants sont gratuites. Elles sont encadrées par quatre moniteurs de l’école d’athlétisme du PLA .
      Pour le 1000m : 3€ de taxe d'engagement, pour le 5 km : 8 €  et le 10 km : 10 € (majoration de 2 € le jour de la course,
      inscription sur place jusque 1h avant la course).

7. Les engagements se feront par internet et téléphone jusqu’au 26 mars et par courrier jusqu'au 23 mars.

NB : Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l'objet de remboursement (sauf certificat médical).
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue coupable en cas d'accident survenu ou provoqué
par cette dernière durant l'épreuve.

8. Une  grille  des  prix  sera  distribuée  pour  le  classement  scratch  et  pour  les  3  meilleures  équipes  FFA sur  10km.  Le
classement par équipe sera calculé sur les 4 meilleurs de l'équipe.

9. Pour prétendre à un prix les athlètes doivent 'être présents à la remise des récompenses qui aura lieu à la salle du Family à
18h00. Aucun prix ne sera distribué hors de ce cadre.

10. D'autre part la corrida de Landerneau est régie par le règlement des courses hors stade établi par la Fédération Française
d'Athlétisme. La course bénéficie du label régional FFA et est classante et qualificative pour le championnat de France du
10 km.

11. La puce doit être rendue impérativement après la course, que vous ayez terminé ou pas.

12. Les épreuves 5 km  et 10 km de la Corrida de Landerneau font partie d'un challenge avec les 5 et 10 km de Bohars  et
Brest Court ( Pour y être classé, participation obligatoire aux 3 épreuves. (sur 5 ou 10 km).
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