Règlement

RÈGLEMENT
• Organisation

AS LEGRAND-FCL FEYTIAT section course à pied, mairies de Saint-Paul, Eyjeaux et
Feytiat, Saint-Paul Rando, FACE-Eyjeaux, Amicale des donneurs de sang de Feytiat, CMJ
Feytiat, comité de jumelage de Feytiat, Cyclo-club de Feytiat, comité des fêtes de Feytiat,
Hcap*Nature, IME Eyjeaux.

• Date et horaires
Samedi 2 juin 2018. Départs de 18 h 30 à 20 h 45

• Inscriptions
Par courrier avant le 26 mai 2018.
En ligne avant le 31 mai 2018 23 heures.
Sur place le jour de la course de 10 heures à 18 heures, galerie marchande du Super U à
Feytiat.

• Courses enfants
Inscriptions et retraits des dossards à Saint-Paul.
Certificat médical d’aptitude à la course à pied en compétition ou licence OBLIGATOIRE.
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• Retrait des dossards
Feytiat - Galerie marchande de Super U de 10 heures à 18 h 30.

• Certificat médical
♦ Coureurs licenciés FFA, UFOLEP, FFTRI, FSGT ou FSCF : photocopie de la licence en
cours de validité, à joindre à l’inscription ou licence à présenter lors de l’inscription sur
place.
♦ Coureurs non licenciés : certificat médical ou sa copie mentionnant la
non-contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins
d’un an à la date de la course, à joindre à l’inscription ou à présenter lors de l’inscription
sur place.

• Équipement
Lampe OBLIGATOIRE pour la N3L individuel et 2e relayeur du duo, et fortement
conseillé pour la 2L.

• Transports
Départ, rue des Écoles, à proximité du gymnase Roger Couderc à Feytiat.
N3L, 2L et marche rythmée (la Lacorre Location) et randos des 3 communes : navettes
entre Feytiat et Saint-Paul (via Eyjeaux pour 2e relayeur et 2L) puis entre Eyjeaux et
er relayeur de la N3L).
Feytiat (pour le 1
Premier départ à 15 h 15 puis toutes les 20 min environ. Dernier départ 19 heures.
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• Récompenses
Lot pour tous les participants au retrait des dossards.
Coupes et trophées pour les podiums.

• Assurance
L’organisateur a souscrit une assurance de responsabilité civile à Groupama.

• Droits à l’image
Les concurrents autorisent les organisateurs de la N3L à utiliser les photos sur
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à l’une des
épreuves.

• Résultats
Les résultats complets seront consultables sur le site après la course avec photos et
vidéos.
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En cas d'arrêt de la course pour raison de force majeure, les inscriptions restent acquises à
l'organisation.
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