
Course pédestre individuelle empruntant routes, chemins et les berges de l'Ardanavy.
1 circuit mesuré approximativement est proposé aux concurents.
10,790 kms (départ 10h00) .
Départ et arrivée salle Indarka à Urcuit.
Pour des raisons de sécurité, nous nous réservons le droit de modifier le parcours, voir
d'annuler la course.

Art. 1 : La course est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, majeurs et mineurs
(âgés de 16 ans minimum et devant fournir une autorisation parentale).
Chaque participant devra présenter obligatoirement :
* Une licence Athlé Compétition, une  licence Athlé Entreprise,  une  licence Athlé Running,
ou un pass Running délivrés par la Fédération Française d'Athlétisme.
* Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied
d'endurance en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie certifié conforme
par l'intéréssé lui-même. Ce document sera conservé, pendant 1 an, par l'organisateur,
en original ou en copie en tant que justificatif en cas d'accident. Aucun autre document
ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.

Art. 2 : Le droit d'inscription est fixé à 10 €,  inscriptions prises par avance sur le site 
www.pb-organistion.com ou 12 € le jour de la course
Les chèques sont à rédiger à l'ordre de : Urcuit à Toutes Jambes.
Seule l'annulation de la course pourra justifier un remboursement.
Le dossard sera remis à l'inscription (ainsi qu'un sac aux 100 premiers inscrits).

Art. 3 : Les organisateurs sont couverts par une assurance multirisques souscrite à la MAAF.
Les licenciés bénificient des garanties individuelles accordées par l'assurance liée à leur
licence, il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

Art. 4 : Les organisateurs ont prévu un service médical assuré par la croix blanche et une infirmière.
Art. 5 : Pendant l'épreuve, les règles du code de la route s'appliquent aux concurents.

L'accompagnement par tout véhicule y compris vélo est réservé aux organisateurs.
Art. 6 : Les concurents s'engagent au risque de se voir déclassés :

      - à accomplir la distance et l'itinéraire déterminé par les commissaires de course.
      - à respecter les autres usagers.
      - à épingler sur l'avant de leur maillot le dossard qui devra être visible dans sa totalité.
      - à obéir aux injonctions des commissaires de courses.

Art. 7 : Il est prévu 1 ravitaillement à mi-parcours, ainsi que des boissons à l'arrivée.
Des douches seront mises à disposition des participants dans les vestiaires 
de la salle Indarka.

Art. 8 : Les participants autorisent expressément les organisateurs de la course à utiliser les
images qui pourraient être prises à l'occasion de la course et ce pour une durée illimitée.

Art. 9 : Un classement général, Femme et Homme, sera éffectué.
L'organisation se réserve le droit d'arrêter le classement 1 heure après le vainqueur.

Art. 10 : Les vainqueurs recevront un trophée et un lot.
Un lot sera tiré au sort parmi tous les concurents.
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Règlement de l'épreuve

Samedi 15 juillet 2017

La Foulée de l'Ardanavy


