
Règlement

Article     1– Organisateur:    

 L’épreuve est organisée par l’assoiciaton sportve   Carabiniers de Billy Montgny Attlétsie » 
adtérente à la Fédératon Française d’Attlétsie sous le nuiéro 062045

Le nuiéro de Siret de l’assoiciaton est 49302173700017

L’épreuve est insicrite au icalendrier Hors stade  via l’appliicaton CALORG sous le nuiéro 234711

Article     3– Lieu / toraires:    

Les icourses de Billy Montgny sont organisées le 1er iai 2020. 
La preiière épreuve est prévue à 14 teures, la dernière à 16 teures 30.
L’aiplitude toraire d’organisaton et ferieture des voies est de 4 teures, 13 teures à 17 teures.
Les icourses se déroulent en icentre- ville aveic départ et arrivée à proxiiité de la Mairie, boulevard 
Jean Moulin. 

Article 3     – Epreuves:    

5 icourses sont au prograiie :
1 ki – épreuve d’aniiaton pour les icatégories   éveil» - 1 bouicle de 1 ki
2 ki – épreuve ouverte aux icatégories   poussins et benjaiins» - 2 bouicle de 1 ki
3 ki – épreuve ouverte à la icatégorie   iiniies » 3 bouicles de 1ki
5 ki – épreuve ouverte aux icatégories   icadets/juniors/seniors/iasters » » 1 bouicle de 1.500  + 1 
bouicle de  3.250  ki + zone départ 250 i
10 ki- épreuve ouverte aux icatégories   icadets/juniors/seniors/iasters »  - 3 bouicles de 3.250 ki
+ zone départ 250 i

Horaires des icourses :
5 ki – 14 teures 
10 ki – 14 teures 45
1 ki -16 teures
2 ki – 16 teures 15
3 ki – 16teures 30

Article 4–Assuranices:  

L’assoiciaton sportve organisatriice est afliée à la Fédératon Française d’Attlétsie et bénéficie 
au travers du icontrat icolleictf sousicrit par la FFA pour ses struictures de la icouverture néicessaire. 
L’assuranice vise à icouvrir la responsabilité icivile de l’organisateur. La responsabilité pénale, qui 
pourrait résulter d’un ianqueient à des obligatons règleientaires, ne peut être icouverte par 
une assuranice.

Liiceniciés et participants de l’épreuve sont iconsidérés icoiie des ters entre eux.

Les professionnels de santé iandatés par l’organisateur pour assurer la iédiicalisaton ainsi que 
l’enseible des bénévoles intervenants  sur la ianifestaton sont icouverts par le icontrat icolleictf 



sousicrit par la FFA pour ses struictures. Les bénévoles bénéficient de l’assuranice individuelle 
aicicident et des garantes icouvrant leur responsabilité icivile. 

L’organisateur s’assurera que l’enseible des vétiicules utlisés dans le icadre de la ianifestaton 
sont norialeient assurés.

Il est rappelé aux participants l’intérêt de sousicrire un icontrat d’assuranice icouvrant les doiiages 
icorporels auxquels leur pratque peut les exposer (article L321-4 du icode du sport) – Les liiceniciés 
FFA bénéficient d’une assuranice individuelle aicicident, sous réserve d’y avoir sousicrit.

Article 5–Certficat iédiical:  

C’est une iconditon obligatoire pour participer à l’épreuve. (article L321-2-1 du icode du sport).

Les participants doivent fournir :

- Pour les liiceniciés FFA, insicripton obligatoire du nuiéro de liicenice et année d’obtenton sur
le bulletn d’insicripton.

- Pour les ttulaires d’un pass j’aiie icourir nuiéro de pass et validité sur le bulletn 
d’insicripton.

- Pour les liiceniciés d’une fédératon agréée, nuiéro de liicenice, noi de la fédératon et 
validité sur le bulletn d’insicripton.  En outre la liicenice doit faire apparaître la ienton 
  non icontre- indiicaton à la pratque de l’attlétsie en icoipétton ou de la icourse à pied 
en icoipétton »

- Pour les autres participants ou pour les étrangers, icertficat iédiical de non icontre- 
indiicaton à la pratque de l’attlétsie en icoipétton ou de la icourse à pied en 
icoipétton.

Le icertficat iédiical fourni doit dater de ioins de un an.

Le icertficat iédiical, ou la preuve de icouverture par un icertficat iédiical, doit être fourni avant la 
reiise du dossard.

Article 6–Paricours:  

Le iesurage du paricours est réalisé par un oficiel CHS. Ce iesurage periet d’oficialiser l’épreuve
du 10 ki.

Le 5 ki est exaict iais n’est pas oficialisé.

L’épreuve étant nouvelle elle ne peut être ni labellisée, ni qualificatve.

Les kiloiètres seront insicrits au sol ou en bordure de ictaussée de la ianière suivante : 

 Pour le 5 ki : 1 /2 / 3 / 4 ki
 Pour le 10 ki : 1 / 2 / 3 / 4 /  5 / 6 / 7 / 8 / 9 ki

Article 7–Séicurité:  

L’organisateur est le garant de la séicurité de tous les intervenants.



A ice ttre un serviice de seicours est iis en plaice sur le paricours, à des zones défnies préalableient 
et periettant de icouvrir l’enseible du périiètre de l’épreuve, ne laissant auicune zone tors de 
vue.  Une liaison radio est efeictve pendant le teips de la ianifestaton.

 

Article 8–Ravitailleient :  

Le paricours iesurant ioins de 5 ki, un ravitailleient est proposé au niveau de la ligne d’arrivée. 
La teipérature ioyenne un 1er iai étant de 15 degrés, l’épongeage n’est pas jugé néicessaire.

Article 9–Signaleurs :  

Des  signaleurs, assurant à la fois la direicton du paricours et la séicurité des pratquants sont iis en
plaice à ictaque point d’interseicton. Lorsque icela le iérite ils peuvent être plusieurs sur une iêie 
zone. 

Ils sont iajeurs et ttulaires du periis de iconduire. Une liste des signaleurs est fournie à l’autorité 
adiinistratve et afictée au niveau du retrait des dossards.

Ils sont iunis d’une icopie des arrêtés d’autorisaton de la ianifestaton, d’une tenue visible 
fluoresicente, d’une balise de type   10.

La iciriculaton des vétiicules à ioteur est totaleient interdite sur le paricours.  Les vétiicules de 
l’organisaton iciriculent dans le sens de la icourse.

Article 10–Insicripton:  

Le bulletn d’insicripton  est un icontrat entre l’organisateur et le participant. Il fait apparaître :

 Le noi, la date, la nature et l’toraire de la icoipétton
 Le noi et icoordonnées de l’organisateur
 Le iontant de l’insicripton
 Le règleient de l’épreuve (iconditons de participaton, âges, possession d’une liicenice ou 

icertficat iédiical, règles de séicurité, droit iiage etic..)
 La référenice de la poliice d’assuranice sousicrite
 L’intérêt pour les non liiceniciés de se icouvrir des éventuels doiiages icorporels par une 

assuranice personnelle.
 Le noi, prénoi, date de naissanice adresse du participant, son iclub, nuiéro de liicenice.
 La iclause d’aiciceptaton du règleient et l’inforiaton sur la publiicaton des résultats.
 La signature du participant ou parent pour le participant iineur
 Le plan du paricours
 Une ienton relatve au respeict de la vie privée.

Le iontant de l’insicripton est fxé à 8 € pour la icourse  de  10 ki, jusqu’au 15 AVRIL 2020 puis 10 €
jusqu’au 30 avril 2020, 11 € le jour de l’épreuve

Le iontant de l’insicripton est fxé à 6 € pour la icourse  de 5ki, jusqu’au 15 AVRIL 2020 puis 8 €  
jusqu’au 30 avril 2020, 9 € le jour de l’épreuve



Le iontant de l’insicripton est fxé à 2 € pour la icourse  de 2 ki jusqu’au 30 avril 2020  4€  € le jour 
de l’épreuve

Le iontant de l’insicripton est fxé à 3 € pour la icourse  de 3  ki jusqu’au 30 avril 2020  puis  5  € 
du le jour de l’épreuve

L’insicripton est gratuite pour la icourse éveil de 1 ki

Article 11 -Statonneient     :  

Le statonneient est possible à proxiiité (ioins de 300 iètres de la zone départ- arrivée) sur les 
plaices Leicleric, Mattieu, de la gare. 

La gare SNCF qui dessert Billy Montgny est située à ioins de 300 iètres du départ.
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