
           
         REGLEMENT  CORRIDA DE PLOUESCAT 2018

  

 >    Article 1

L' association  Les Foulées du Kernic de Plouescat organise sa corrida  le 08 septembre 2018.  

> Article 2

Les épreuves se disputent sur un circuit protégé, tracé sur la commune et mesuré.
La corrida est conforme au règlement des courses hors stade,
Le départ et l'arrivée se feront aux halles de Plouescat.
Distance 3 km ( jeunes de 12 à 16 ans) départ 16 heures 30.
La course 5 km départ 17 heures 15 .
La course 10 km Départ 18 heures.

> Article 3

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  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

> Article 4

Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de AXA . Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux 
autres participants de s'assurer personnellement.
L''organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient 
survenir pendant la manifestation.

> Article 5

Les engagements se feront par internet sur sportinnovation. Inscriptions limitées à 499 
participants toutes courses confondues.
Course jeunes 4 euros.
Course 5 et 10 km 8 euros
Inscription sur place possible selon la disponibilité de places non attribuées majoré de 2 euros
 par inscription. 
 Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l'objet de remboursement 
pour quelque motif que se soit.
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.



> Article 6

Remise des dossards se fera a partir de 15 heures salle Ty An Oll
Aucun dossard ne sera envoyé par la poste.

> Article 7 

Le port du dossard remis par l'organisation est obligatoire. Il devra être lisible lors de la 
course et au moment de l'arrivée pour le chronométrage.
Le classement sera disponible dans la semaine suivant la manifestation sur sportinnovation et 
sur le site Les Foulées du Kernic 
Toute infraction à cette règle entraînera le non classement du concurrent. 
Chaque coureur s’engage à respecter les règles d’hygiène et de respect de l’environnement en 
évitant de jeter tout objet ou détritus le long du parcours pendant la course.

Le comité d'organisation veille au bon déroulement de l'épreuve.
La mise hors course d'un coureur peut être prononcée en cas de non respect du règlement, en 
cas de comportement non sportif ou dangereux pour les autres coureurs. L'avis du comité 
d'organisation est souverain.

> Article 8

2 ravitaillements seront assurés un sur le parcours et un à l'arrivée place des Halles.

> Article 9

Droit à l'image:
Tout coureur autorise expressément les organisateurs de la Corrida de Plouescat ou leurs ayants-droit,
tels que les partenaires et les médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il 
pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à la course, sur tous supports, y compris les 
documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue 
prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur et ce sans prétendre à aucune contrepartie 
financière.

> Article 10     ; CNIL

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 
1978, vous disposez d'un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez 
pas, il suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom,
adresse et numéro de dossard.

> Article 11

Récompense  aux 3 premiers des classements Homme et Femme et jeune au (scratch)   



>Article 12

La sécurité sera assurée par l' organisateur et  des signaleurs bénévoles placés tout au long du 
parcours à des endroits stratégiques.
Un poste de secours sera matérialisé au niveau Des Halles.

> Article 13

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en 
danger la sécurité des concurrents, les organisateurs se réservent le droit d'annuler, l'une ou 
l'autre des épreuves ou l'ensemble de celles-ci, sans que les concurrents puissent prétendre à 
un quelconque remboursement.

> Article 14

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes 
les clauses, sous peine de disqualification.


