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ARTICLE 1 –LES COURSES 
 

 Course nature 14kms (Départ à 14H00  le samedi 20 mai 2017) –athlètes nés en 1998 et 
avant (espoirs et +) 

 TRAIL 21 kms (Départ à 14H30 le samedi 20 mai 2017) –athlètes nés en 1998 et avant 
(espoirs et +). 

 
Le port du dossard est obligatoire – l’accès aux ravitaillements et à 

la zone d’arrivée sera réservée aux porteurs de dossards 
 
ARTICLE 2 - LES INSCRIPTIONS 
 

 Par internet via  http://www.sportinnovation.fr/ 
 Par courrier à l’adresse suivante : Thierry ORNAT - 2, Rue des Marronniers - 56380 Beignon 
 Par téléphone au : 06 07 61 59 83 

 
Tarifs : 

 Course nature 14 km (le samedi) : 7 Euros (ou 9 Euros le jour de la course) 
 TRAIL 21 kms : 10 Euros (ou 12 Euros le jour de la course) 

 
En cas de blessure, l’inscription sera remboursée sur présentation d’un certificat médical. Les 
demandes de remboursement devront être effectuées au plus tard une semaine après la course. 
Au-delà de cette date, aucune demande ne pourra être prise en compte. 
 

ARTICLE 3 : LES DOSSARDS ET BRACELETS CHEVILLE DE 
CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE 
 

 Chaque concurrent se verra remettre son dossard et son bracelet cheville avec velcro 
néoprène. 

 Chaque dossard devra être retiré sur le site une heure avant le début de chaque course 
 Le bracelet cheville sera récupéré par les organisateurs à la fin de la course dans la zone 

d'arrivée. 
 En cas d’abandon ou de non présentation au départ après avoir retiré son dossard, le 

concurrent devra impérativement restituer son bracelet cheville aux aux organisateurs au 
départ. 

 Si pour une raison valable le concurrent ne peut remettre son bracelet à l’organisation le jour 
de la course, celui-ci pourra la retourner dans les 3 jours par courrier postal à cette adresse : 

 
Comité des Fêtes de BEIGNON - 2, RUE DES MARRONNIERS - 56380 BEIGNON.  

Sans retour du bracelet cheville, le concurrent devra s'acquitter de la somme de 20 € 

http://www.sportinnovation.fr/


 
 Le port du dossard visible en intégralité (non plié) et du bracelet cheville sont obligatoires. 
 le bracelet cheville devra impérativement être porté le jour de la course à la cheville gauche 

ou droite. Les bracelets placés aux poignets ne seront pas détectés par le système et ne 
permettront pas d’être classé).  

 Lors du retrait du dossard, l’organisateur pourra demander au concurrent de présenter une 
pièce justificative d’identité. 

 Le dossard doit être porté sur la poitrine ou sur le ventre et doit être visible en permanence 
et en totalité pendant toute la course. Il doit donc être toujours positionné au-dessus de tout 
vêtement. Le nom et le logo des partenaires ne doivent être ni modifiés, ni cachés. Le 
dossard est le laissez-passer nécessaire pour accéder àla zone de ravitaillement. 

 En accord avec ce règlement, le concurrent s’engage, une fois son dossard et son bracelet 
cheville retirés, à ne pas les céder à une autre personne sans en informer l’organisation. Si tel 
était le cas, le Comité des Fêtes de Beignon ne pourra être tenu responsable des 
conséquences. 

 

ARTICLE 4 : CERTIFICATS MEDICAUX – LICENCES - PIECES 
D’IDENTITE 
 
 Tout concurrent devra fournir à l’organisateur, pour son inscription : 
 

 Une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass' Running, délivrés 
par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation. 

 ou une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre 
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition 

 ou une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la 
manifestation. 

 ou une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la 
manifestation, et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par 
l'établissement scolaire ou l'association sportive scolaire. 

 ou 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 de un an à la date de la 
compétition, ou de sa copie. (Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la 
possession du certificat médical) 

 Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme ou de la course à pied en compétition, même s'ils 
sont détenteurs d'une licence compétition émise par une fédération affiliée à l'IAAF. Ce 
certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l'authentification du 
médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S'il n'est pas rédigé en 
langue française, il doit être fourni une traduction en français. 

 
 

ARTICLE 5 : LES RAVITAILLEMENTS  
 
Pour les courses de 14 Kms et 21 Kms sont prévus : 

 1 ravitaillement liquide/solide  sur le parcours. 
 Un ravitaillement solide à l’arrivée.  
 Seuls les coureurs porteurs d'un dossard visible ont accès à la zone de ravitaillement.  

 



ARTICLE 6 : SECURITE 
 

 L’accompagnement par un VTT est interdit. 
 Les concurrents devront respecter les règles du code de la route et les consignes des 

signaleurs.  
 bâtons de marche interdit 

 
ARTICLE 7 : RESPECT DE LA NATURE 
 

 Toute personne ne respectant pas la nature en jetant tout papier ou gobelet en dehors des 
poubelles installées à cet effet sera mise immédiatement hors course.  
En l’absence de poubelle, les concurrents sont tenus de conserver leurs déchets avec eux 
afin de ne les jeter que dans les endroits prévus à cet effet. 

 

ARTICLE 8 : RECOMPENSES ET CLASSEMENT  
 

 Proclamation des résultats et remise des récompenses aux 3 premiers de chaque courses . 
Les concurrents ne pourront retirer leur lot avant la remise officielle des récompenses. 

 Aucun classement ne sera établi pour les courses enfants  
 En cas de litige ou de contestation, les organisateurs se réuniront et seront seul compétent pour 

décider de la suite à donner. Les contestations ne seront étudiées que si elles sont faites dans les 
30 minutes qui suivront l’affichage des classements. 

 
 ARTICLE 9 : ASSURANCE  
 

 Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance « responsabilité civile ».  
 Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur assurance. Il incombe aux autres 

participants de s’assurer personnellement. 
 Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une 

défaillance physique avant, pendant et après l’épreuve.  
 
ARTICLE 10 : COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE  
 

 Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisateur un pouvoir tacite pour 
utiliser toute photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de 
celui-ci sur tous supports 

 
ARTICLE 11 : CHRONOMETRAGE 
 

 Le chronométrage sera réalisé par la société Chrono Course grâce un système de 
chronométrage électronique avec puces électroniques. Les règles du port du bracelet 
cheville et du dossard devront impérativement être respectées. 

 

 
 



ARTICLE 12 : POSTES DE CONTROLE 
 

 Des zones de contrôle sont mises en place à plusieurs endroits sur le parcours. Leur 
localisation n'est pas communiquée par l'organisation et les moyens de contrôle seront 
spécifiés aux participants lors du briefing d'avant course. Tout inscrit s'engage à n'emprunter 
que les chemins balisés par l'organisation.  
Le non-respect de cette directive entraînera une disqualification. 

 

ARTICLE 13 : DIVERS 
 

 Le Comité des Fêtes  se réserve le droit d’annuler les courses si un évènement majeur et 
indépendant de sa volonté arrivait sans que les inscrits puissent prétendre à un quelconque 
remboursement. 


