
REGLEMENT DES 24H DE PARIS TELETHON 2009 SOLO ET EQUIPE

L’Association  Sportive  et  Culturelle  de  l’Assemblée  Nationale  (ASCAN)  organise 
l’épreuve des 24 heures de Paris au bénéfice exclusif du Téléthon 2009 Les  4  et  5 
décembre  2009 en  partenariat  avec  le  Téléthon  de  la  Bourse  et  de  la  place 
financière de Paris.

La course est ouverte à toute personne majeure licenciée ou non et se court  en 
individuel  ou  par  équipe  de  8  maximum.  Les  concurrents  s’inscrivent  sous  leur 
entière responsabilité. La clôture des inscriptions est fixée au 15 novembre 2009.

Obligation  est  faite  de  fournir  à  l’inscription  la  photocopie  d’une  licence  sportive 
mentionnant la date de la visite  médicale ou un  certificat médical mentionnant 
« l’aptitude à la course à pied en compétition » datant de moins d’un an.

Le départ sera donné le vendredi 4 décembre à 18 heures à l'entrée du bassin 
octogonal du Jardin des Tuileries (Métro Concorde)  à Paris. L'éclairage est celui 
du  jardin,  cependant,  les  participants  peuvent  utiliser  des  lampes  frontales  (non 
fournies) afin de disposer d'une meilleure visibilité.

Le retrait des dossards sera possible de 16h à 17h30 le jour de la course sur le stand 
siglé  « 24h de  Paris»  dans  le  village  du  Téléthon.  Un  lot  souvenir  sera  remis  à 
chaque coureur à cette occasion. 

Un ravitaillement adapté à l’épreuve sera assuré pendant toute la durée de la course.
Un vestiaire et une consigne sont prévus pour les coureurs. Un espace de repos est 
également prévu à proximité du Parcours. Les sanitaires sont en dehors de celui ci à 
150  mètres.  Seuls  les  coureurs  (munis  de  dossards)  et  les  accompagnateurs 
désignés  auront  accès  à  cet  espace.  Pour  le  confort  des  coureurs,  nous  vous 
conseillons de prévoir un duvet. 

Les organisateurs pourront demander l’arrêt d’un coureur dont l’état physique sera 
jugé  insuffisant  par  l’équipe  médicale.  Par  ailleurs,  les  coureurs  jetant 
volontairement au sol des déchets (gels, gobelets, ...) seront disqualifiés (ainsi 
que l’équipe entière le cas échéant) sans contestation possible.

Le circuit tracé sur une partie du jardin mesure environ 500 mètres entièrement sur 
terre  pilée.  Les  conditions  météorologiques  (vents  supérieurs  à  la  limite  légale) 
pourront conduire à la neutralisation de la course. 

Le dossard devra être visible en permanence. Le comptage des tours sera assuré 
manuellement  par  les  bénévoles.  Il  conviendra  aux  participants  d’annoncer  leur 
numéro  de  dossard  à  chaque  passage  devant  la  tente  de  l'organisation  pour 
s’assurer que ceux-ci ont bien pris en compte leur tour.

Un signal sonore retentira 1 minute avant la fin de l’épreuve, puis un second signal 
indiquera la fin de la course le samedi à 18 heures. Les coureurs déposeront alors la 
plaquette en bois qui leur aura été remise à l’emplacement où ils se trouvent afin que 
l’organisation puisse mesurer leur dernier tour.

Le passage de témoin pour les relayeurs se fera dans la zone prévue à cet effet 
après le pointage.
La remise des prix aura lieu le samedi à 20 heures. Pas de primes, mais des lots aux 
premiers selon dotation partenaires.


