REGLEMENT DES FOULÉES
Article 1
Article 2

Départ 15h15 précises, place Saint-Michel - 3 boucles de 3 Km 333 (10 Km).
IJépreuve est ouverte aux athlètes de catégories juniors, espoirs, seniors et vétérans. Les classements seront
effectués selon les catégories F.F.A.(hommes et femmes).
Les organisateurs sont couverts en'responsabilité civile par une police d'assurance. Les Iicenciés bénéficient de
garanties accordées par I'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de santé.
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La circulation sera interüte sur le parcours durant l'épreuve.

6

La sécurité sur la course est assurée par une ambulance, un médecin et des commissaires de course.

7

Un poste de ravitaillement

8

Les inscriptions ponr les foulées se feront avec Ie bulletin d'engagement accompagné des droits (8,00
ou par téléphone au plus tard le samedi 1" Février 2014 (20h).
Le coût de I'inscription le jour de l'épreuve sera de 10,00 €.

- Its
- Its

coureurs licenciés iloiuent présenter leur licence ile la saison efl coüts.
courcuys non-licenciés iloiuent fournir un certiJicat méitôcal de non contrc-inilication à la pratique
sportiue en compétition oa ufle photocopie centiJïée conforme de moins il'un an.
(mise en application ile la loi ih 2i mars 1999)

sera sur Ie parcours Avenue Général de Gaulle à chaque tour.

€)

Monsieur LE GARREC Jean-Pierre - E 02 97 24 92 88
Monsietrr GAUTER Jean-Pierre - E! 06 30 72 36 73
Article 9 : Les dossards seront à retirer à la cantine municipale
Article 10 : Un lot sera remis à chaque concurrent.

à partir de 13 heures.

1 coupe au premier de chaque catégorie.
De nombreux lots, tirés au sort parmi tous les arrivanti de la course des as.
Article 11 : Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses.
Article 12 : Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement.

Article 13 :Tarif pour la randonnée pédestre : 3,00 €

BULLETIN D'ENGAGEMENT
à retourner à Monsieur LE GARREC Jean-Pierqe
Route de Landaul - 56330 PLIJVIGNER - E! 02 97 24 92 88

Droit d'engagement :8,00 € à I'inscription - 10,00 € le jour de l'épreuve

-//-

Rando pédestre :3,00

CATEGORIE

tr rromun
tr rnuvrn
I1troio.,

7995 et7996

n Espoirs 1gg2 à 7gg4
E S.rriorr 7975 à 1gg1
E vr rses à §74
Licencié(e) : OUI

Club
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NON

f,

Jvz

tsss à ts64

:

- L,es coureurs
- I*s coureuys

licenciés iloiuent présenter leur licence ile la saison efl cours
non-licenciés iloiuent fournir un certificat médical ile non contue-indication
à la ynatique sltortiue en compétition oil une ythotocopie certifiée conJorme ile moins il'un an.
(mise en apliication de la loi du 2i mars 1999)
Yannick lmprim'- Pluvignêr - 02 97 24 95 39

€

