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R E G L E M E N T
ARTICLE 1 : Toute personne s’inscrivant à la course, accepte le présent règlement.

ARTICLE 2 : Conditions pour les inscriptions :

Les inscriptions seront aussi ouvertes sur place le jour de la course à partir de 15h30

Course du 800m
Gratuite pour tous les enfants
Les enfants nés en 2014 et après ne seront pas autorisés à courir.
Les enfants nés entre 2008 et 2013 pourront participer à la course des 800m, avec l’accord écrit
des parents et un certificat médical.

Horaire des courses :
800m Oisillons (2012 et 2013) : Départ 16h30 – Course bridée
800m Mini-poussins (2010 et 2011) : Départ 16h40 – Course non bridée
800m Poussins (2008 et 2009) : Départ 16h50 – Course non bridée

Possibilité d’inscrire les enfants à la paëlla géante du soir gratuitement.

Course des 3km
Droits d’inscriptions : 6€
Toutes les catégories (né avant 2008) peuvent participer au 3 km, mais ne seront récompensées
que les premiers (garçons et filles) des catégories benjamin et minime.
Horaire du départ : 17h00

Possibilité de s’inscrire à la paëlla géante du soir pour un supplément de 8€.

Course des 9km
Droits d’inscriptions : 10€
Toutes les catégories à partir de Cadet (né avant 2004) peuvent participer au 9 km.
Horaire du départ : 17h30

Possibilité de s’inscrire à la paëlla géante du soir pour un supplément de 8€.

Tous les participants, y compris les enfants, devront présenter soit :

Certificat médical de non contre-indication de la pratique de la course à pieds en compétition,
datant de moins d’un an ou sa photocopie.

Licence Athlé compétition, Athlé santé loisir option running ou Pass’running FFA.
Licence FSCF, FSGT ou l’UFOLEP, mentionnant la non contre-indication de la pratique de la

course à pieds en compétition.
Licence fédération française Triathlon.



ARTICLE 3 : Informations complémentaires

Le retrait des dossards se fera sur place le jour de la course

Nombre maximum de concurrents : 250 sur le 9km
  100 sur le 3km
   30 (par course) sur le 800m

A partir de 18h30, aura lieu la remise des récompenses. Les récompenses ne seront
données qu’aux vainqueurs présents lors de la remise. Il n’y aura pas d’ex aequo. Un
coureur ne sera pas récompensé deux fois.

Ne seront récompensées que les catégories indiquées dans l’annexe 1.

ARTICLE 4 : Sécurité, Responsabilité et Assurance

Les rues et chemins de Cadarcet seront interdits à la circulation le 15 août 2019 entre 16h
et 19h30 (voir arrêté municipal).

Des suiveurs désignés, en voiture pourront rapatrier les athlètes qui ne pourraient pas
finir la course.

Le responsable médical pourra mettre hors-course les concurrents mettant leur santé en
danger. Tout concurrent participant à l'épreuve autorise le service médical à prendre
toutes mesures nécessaires en cas d'accident.

Les organisateurs ont contracté une assurance dans le cadre des courses hors-stade, ils
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration qui pourrait se produire
lors de cette manifestation.

L'organisation se réserve le droit de décaler l'horaire de départ, ou d'annuler la course si
les conditions ne permettent pas une épreuve en sécurité.
L’organisation tranchera tout litige dans le sens du règlement.

Les organisateurs se donnent le droit de disqualifier tout concurrent usant de
chemins/sentiers représentants une coupe / raccourci, jetant des détritus, non-respect
des personnes (organisateurs / coureurs), non-assistance à une personne en difficulté,
triche, refus d’obtempérer…

Les vainqueurs seront d’abord
la bonne humeur et la convivialité.

Bonne course
Le Comité des fêtes de Cadarcet
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ANNEXE 1
RAPPEL CONCERNANT LES RECOMPENSES

Catégories récompensées sur le 800m

MICRO POUSSIN (bridés) 2012 – 2013 3 premier(e)s (garçons et filles)
MINI POUSSIN (non bridé) 2010 – 2011 3 premier(e)s (garçons et filles)
POUSSIN (non bridé) 2008 – 2009 3 premier(e)s (garçons et filles)

Catégories récompensées sur le 3 km

BENJAMIN 2006/2007 premier(e) (garçon et fille)
MINIME 2004/2005 premier(e)  (garçon et fille)

Catégories récompensées sur le 9 km

Les 3 premiers du SCRATCH (Masculin et Féminin)

Le meilleur déguisement ! (Catégorie Mixte)

CADETS 2002/2003 Le premier et la première
JUNIORS 2000/2001 Le premier et la première
ESPOIRS 1997 à 1999 Le premier et la première
SENIORS 1980 à 1996 Le premier et la première
VETERANS 1 1970 à 1979 Le premier et la première
VETERANS 2 1960 à 1969 Le premier et la première
VETERANS 3 1950 à 1959 Le premier et la première
VETERANS 4 1949 et avant Le premier et la première

Les lots qui n’auront pas été gagnés seront distribués par tirage au sort parmi les dossards
des personnes qui n’ont pas été récompensées ! Un même coureur ne sera pas récompensé
deux fois.


