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Règlement 
 

Droit d'inscription : 8 euros pour la course de 14 km et 7 euros pour la course de 7 km pour les inscription par 
correspondance ou internet. 10 euros quelque soit la course pour les inscriptions sur place le jour de la course. 

Heures et lieu de départ: 9h30 pour la course de 7 km, 9h45 pour la course de 14 km ; départ derrière l’église 
de Ploubezre. 

Catégories : La course de 14 km est ouverte aux personnes nées en 1996 catégorie junior) ou avant. La course 
de 7 km est ouverte aux personnes nées en 1998 (catégorie cadet) ou avant. Une autorisation parentale est 
exigée pour les mineurs.  

Assurances : Responsabilité Civile : L'organisateur est couvert par une Police souscrite auprès de la MAIF: 
Individuelle accident : Les Licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il 
incombe aux autres participants de s'assurer individuellement.  

Certificat médical : Conformément à la loi 99-223 du 23-03- (art 6) : Doit impérativement être joint au bulletin 
d'inscription un certificat médical ou sa copie datant de moins d'un an, mentionnant l'absence de contre 
indication à la pratique de la course à pied en compétition. Sans ce document, votre inscription ne sera pas 
validée. Les participants affiliés à une autre fédération  sportive fourniront eux aussi une copie d'un certificat 
médical (nouvelle réglementation 2008).  

Informatique et liberté : Conformément à la loi informatique et liberté du 06-01-1978, les participants ont un 
droit d'accès et de rectification aux données les concernant. Ces informations, sauf avis contraire du participant, 
ne seront transmises qu'à la société de routage chargée de l'éventuelle diffusion des résultats.  

Droit à l'image : Le participant prend connaissance qu'il peut être photographié ou filmé durant le déroulement 
de l'épreuve, et ne s'oppose pas, ainsi que ses ayant droits, à la captation et à la diffusion d'images de la course 
sur lesquelles il pourrait figurer, et ce, durant les durée légales maximales prévues par les lois et règlements.  

Environnement : La course traversant des sites naturels sensibles et protégés, il est demandé aux participants 
de respecter l'environnement, et de ne laisser derrière lui aucun déchet. Tout coureur non respectueux de cette 
disposition pourra être mis hors course sans contrepartie. 

Responsabilité : Les concurrents devront respecter le code de la route et les consignes données par les 
signaleurs aux intersections dangereuses. L'organisation se dégage de toute responsabilité en cas de non respect 
du règlement, de vol d'objets ou de matériel.  

Service médical : Des secouristes et un médecin à l'arrivée assureront la sécurité de la course. Ils ont 
compétence pour mettre hors course un concurrent qu'ils jugeront en trop grande difficulté (suppression du 
dossard).  

Récompenses : Podium toutes les catégories - Pas de primes, la course se veut conviviale. Tirage au sort des 
lots à l'arrivée. Un souvenir à chaque arrivant. Podium « scratch » masculin et féminin. Une coupe aux vétérans 
homme et femme, senior homme et femme, etc. Les récompenses ne sont pas cumulatives. Un coureur cité au 
scratch revient sur le podium de sa catégorie avec le trophée Scratch.   

Nombre limite des participants : L'organisateur se réserve le droit de mettre fin aux inscriptions sans préavis, 
dès que le nombre maximal de coureurs autorisé est atteint (300 dossards). 

Les accompagnateurs vélos sont interdits  


