Marathon Relais des Entreprises et Associations

Départ à 14h00 du Parc des Sport des Baisses 01440 VIRIAT
REGLEMENT de l'édition du samedi 8 juin 2019
La manifestation pédestre organisée par VIRIAT-MARATHON, objet du présent règlement est
interdite à tous engins à roue(s), hors ceux de l’organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux.

1. Acceptation du présent règlement
Lors de la saisie en ligne, le responsable de l’inscription reconnaîtra avoir pris connaissance du
règlement de la compétition, et déclarera l’accepter sans aucune restriction.
En cochant la case correspondante, il s'engagera sur l'honneur de la véracité des indications
portées sur le bulletin d'engagement. Il s’engagera également à communiquer l’ensemble des
éléments du présent règlement à tous les membres de l’équipe, avant le départ de la course.
Tous les concurrents inscrits acceptent sans réserve le présent règlement.

2. Déroulement de l’épreuve
Chacun des 6 concurrents effectue un relais de 6 km (1 tour de circuit).
Le 7ème et dernier tour de 6 km est effectué par l'équipe au complet.
ATTENTION ! Pour respecter le délai de fermeture des routes à la circulation, les équipes ne
pourront pas entamer leur dernier tour au-delà de 18h15.
Tous les concurrents parcourent donc chacun 2x6km (le 6ème relayeur les effectuant de façon
consécutive).
Le classement est effectué lors de l’arrivée des 6 concurrents groupés, seules les équipes terminant
complètes sont classées. Un pointage est réalisé aux différents postes de ravitaillement et il est
demandé aux membres de chaque équipe de rester groupés lors du dernier tour pour faciliter les
contrôles mis en place par l’organisateur.
Chaque concurrent portera un dossard avec le numéro attribué à son équipe. Chaque équipe est
équipée d’un dispositif comportant la puce électronique que les concurrents se transmettent à
chaque passage de relais. Les relais s'effectuent exclusivement dans la zone réservée, à proximité de
la ligne d'arrivée.

3. Conditions de participation
Pour chaque équipe, un capitaine sera désigné. Il sera responsable du retrait et de la restitution
des dossards et du dispositif électronique contenant la puce de chronométrage (facturée 30€ en
cas de non restitution). Il sera l’interlocuteur de l’organisateur pour tous les sujets concernant
l’équipe (fourniture des certificats médicaux, paiement de l’inscription…).
La participation est ouverte à tous, équipes d'entreprise, de corporation, de club, d'association,
groupe d’amis, familles, etc.
a – Limite d'âge.
16 ans (nés en 2003 et avant). Une autorisation parentale de participation est nécessaire pour les
mineurs (nés entre le 09 juin 2001 et le 31 décembre 2003).

b – Certificat médical.
Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise
à la présence obligatoire pour chaque participant :
•

soit d’un certificat médical de "non contre-indication à la pratique du sport en compétition,
de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition", datant de moins de
un an à la date de la compétition ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté
pour attester de la possession du certificat médical ;

•

soit d'une licence Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass'
Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;

•

soit d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par
une fédération uniquement agréée (liste disponible
sur http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation), sur laquelle doit apparaître, par
tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de
l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;

•

soit d'une licence délivrée par la FFCO, la FFPM, ou la FF Tri, en cours de validité à la date de
la manifestation ;

•

soit d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la
manifestation et dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement
scolaire ou l'association sportive scolaire.

Les athlètes étrangers, même licenciés d’une fédération affiliée à l’IAAF, doivent fournir un certificat
médical en langue française (ou accompagné d’une traduction en langue française si rédigé dans une
autre langue).
c – Droit d’inscription.
Le droit d’inscription est de 72€ par équipe. Tout engagement d’une équipe est ferme et définitif et
ne donnera pas lieu à un remboursement en cas de non-participation.
Possibilité de participer à la pasta-party d’après course, ouverte à tous, au tarif de 10€/adulte et de
5€/ enfant de moins de 12 ans.
d – Clôture des inscriptions.
Les inscriptions seront closes dès que le nombre d’équipes participantes, limité à 300, sera atteint.
e – Catégorie des équipes.
En plus du classement au scratch, les équipes seront classées par catégorie selon 3 types :
• Equipe Féminine (EQF)
• Equipe Masculine (EQM)
• Equipe Mixte (EQX – considérée comme telle à partir d'une féminine dans l’équipe).
f – Athlètes handisports.
La course est ouverte aux athlètes handisports qui seront classés dans le classement Scratch.

4. Assurance
a – Responsabilité Civile
La responsabilité des organisateurs et des participants est couverte par la police d’assurance
souscrite par Viriat Marathon.

b – Assurance dommages corporels
Sauf s’ils y ont renoncé, les athlètes FFA sont couverts par une assurance dommages corporels. Il est
vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
L'organisateur dégage toute responsabilité en cas de dommages corporels à des participants non
assurés personnellement.

5. Ravitaillements
Des postes de ravitaillement en eau seront installés sur le parcours au km 2,2 et au km 4,1.
Un poste de ravitaillement exclusivement réservé aux coureurs sera installé sur l’aire de
départ/arrivée au parc des sports.

6. Sécurité et soin
a – Voies utilisées
La compétition se déroule sur des voies ouvertes à la circulation, les concurrents devront
impérativement emprunter le côté droit de la chaussée.
b – Sécurité des concurrents
La sécurité sera assurée par 1 médecin et une équipe de secouristes de la protection civile.

7. Annulation
L'organisateur se réserve la faculté d'annuler la manifestation soit sur requête de l'autorité
administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre.

8. Droit à l’image
De par leur participation, les concurrent renoncent à tout droit à image et autorisent l’organisateur
ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, dans le monde entier.

Courses Enfants/Ados

Départ à 14h45 du Parc des Sport des Baisses 01440 VIRIAT
REGLEMENT de l'édition du samedi 8 juin 2019

Conditions de participation
- Limite d’âge <15 ans (né(e)s en 2004 et après).
- Course individuelle sur un circuit d’environ 1000 m.
- Certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition pour les catégories Poussin/Benjamin/Minime (nés entre 2004 et 2008).
- Inscriptions sous l’autorisation des Parents ou tuteurs (signature obligatoire ci-dessous).
- Deux adultes ouvriront le circuit, les enfants ne devront pas les dépasser.
Catégorie Eveil athlétique 6-7 ans (Année 2013-2012)
Un demi-tour de circuit (500 m) sans chronométrage. Les premiers 400m se feront à allure modérée.
Chaque concurrent aura un dossard.
Catégorie Eveil athlétique 8-9 ans (Année 2011-2010)
Un demi-tour de circuit (1 km) sans chronométrage. Les premiers 250m se feront à allure modérée.
Chaque concurrent aura un dossard.
Catégorie Poussin 10-11 ans (Année 2009-2008)
Un tour de circuit (1 km).
Chaque concurrent aura un dossard et une puce de chronométrage.
Catégorie Benjamin 12-13 ans (Année 2007-2006)
Un tour et demi de circuit (1,5 km).
Chaque concurrent aura un dossard et une puce de chronométrage.
Catégorie Minime 14-15 ans (Année 2005-2004)
Deux tours du circuit (2 km).
Chaque concurrent aura un dossard et une puce de chronométrage.
Inscription : gratuite pour les catégories Eveil athlétique
2€ pour les catégories Poussin/Benjamin/Minime
Je soussigné ………………………………………………………………………………………….(père, mère, tuteur, tutrice)*.
autorise l’enfant à participer à la course enfants/ados de Viriat.
*(rayer les mentions inutiles)
NOM

Prénom

Sexe (M-F)

Année de naissance
(Obligatoirement comprise
entre 2004 et 2013)

Date et signature

