Course de joëlettes – mercredi 18 juillet 2018 :
Règlement de la Course
Art.1 : L’association de la Course du Moun organisera le mercredi 18 juillet 2018 une course de joëlettes dont le départ sera
donné à 9h10 de la place Francis Planté, l’arrivée se fera à l’intérieur du parc Jean Rameau. Cette épreuve sera chronométrée et
donnera lieu à un classement. Un ensemble minimum de 4 personnes valides et une personne en situation de handicap
composeront une équipe qui sera dénommée équipage. La puce de chronométrage de l’équipage sera portée par la personne en
situation de handicap.
Art.2 : Cette épreuve se déroulera sur route fermée à la circulation et sécurisée par des signaleurs et les forces de police, sur une
boucle de 10km mesurée, selon le règlement FFA (Fédération Française d’Athlétisme).
Art.3 : La course de joëlettes adossée à la course du Moun est ouverte aux licenciés et non-licenciés à partir de la catégorie cadet
(nés en 2002 et avant), munis d’une licence valide et satisfaisant à la réglementation en vigueur le jour de la course (numéro et
année d’obtention), ou d’un certificat médical de non- contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.
Le document sera contrôlé par l'organisation. En cas de photocopie du certificat médical, il devra porter la signature du coureur
et la mention « conforme à l’original ». Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs. La personne en situation de
handicap signera un bulletin d’inscription ,sans avoir à fournir de certificat médical, accompagné d’une autorisation parentale de
participation à la course si elle est mineure.
Art.4 : Les frais d’engagement sont fixés à 10 euros par personne (valide et non valide adulte). Les personnes mineures en
situation de handicap sont exonérés de droit d’inscription.
Un fichier récapitulatif et nominatif sera fourni aux organisateurs en même temps que les certificats médicaux et le règlement.
Les bulletins et le certificat médical type sont téléchargeables sur le site officiel de la course www.coursedumoun.com.
Les règlements s’effectuent par chèque à l’ordre de l’association « Course du Moun » 1, rue Justin Laurence, 40000 Mont-deMarsan, Les frais d’engagement ne sont pas remboursables sauf sur demande justifiée effectuée au moins 5 jours avant la course.
Art.5 : La course est couverte par une assurance en responsabilité civile souscrite par l’association auprès d’Axa No xxxxx. Les
licenciés bénéficiant des garanties accordées par leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou vol avant pendant et après l’épreuve envers les participants et les
accompagnateurs.
TOUT participant avec dossard peut effectuer un relais sur la distance qu’il souhaite .
Art.6 : Les dossards seront remis au leader d’équipage à la régie des fêtes de Mont de Marsan ou à tout autre endroit défini par
les organisateurs à partir du 18 Juin de 9h à 12h et de 14h à 18h, et au plus tard le lundi qui précède l’épreuve..
Art.7 3 postes de ravitaillement seront installés sur le parcours et à l’arrivée. Les participants pourront utiliser les sanitaires mis à
disposition à proximité de l’arrivée.
Art.8 : La sécurité et l’assistance médicale seront assurée par 2 médecins avec motos à disposition, Ce dispositif est complété par
3 véhicules de secours de la protection Civile qui armera également un poste de secours sur la zone d’arrivée
Art.9 :. L’ensemble des membres de l’équipage participe au tirage au sort des lots qui aura lieu sur le podium à partir de 11h00
sous contrôle d’huissier , selon les mêmes règles que l’ensemble des participants de la course principale .
(présence physique du concurrent tiré au sort, muni de son dossard)
Art. 10: Les coureurs abandonnent leur droit à l’image aux fins de promotion de cette épreuve, et apposeront sur les joëlettes des
panneaux prévus par les organisateurs. A cet effet les joëlettes devront être mis à disposition des organisateurs la veille de
l’épreuve à l’auberge landaise ou à défaut 1 heure minimum avant la course.
Art. 11 : Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, tout concurrent dispose d'un droit d'accès et de
rectification aux données personnelles le concernant. Par notre intermédiaire, il peut être amené à recevoir des propositions
d'autres sociétés ou associations. S'il ne le souhaite pas, il lui suffit de nous l'indiquer par écrit en précisant son nom, prénoms et
adresse.
Art.12 : En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des
concurrents, les organisateurs se réservent le droit d'annuler l'épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelconque
remboursement.
Ce règlement est à éditer par chaque leader d’équipage et sera joint à la fiche d’engagement.
Il déclinera son nom prénom et sa signature sera précédée de la mention « lu et approuvé »

