BULLETIN D’INSCRIPTION BARANGEONNAISE 14/09/2014
ATHLÈTES LICENCIES
Les athlètes licenciés à la FFA devront présenter leur licence préalablement à l'inscription.
ATHLÈTES NON LICENCIES FFA
Vu la loi 99.223 du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs, les
Athlètes doivent obligatoirement fournir un certificat médical autorisant la pratique de la
course à pieds, datant de moins d’un an, ou une copie certifiée conforme

EPREUVE:

Jeunes

N° licence F.F.A.:

5 Km

10 Km

Club :

NOM : ………………………………..

Prénom :

Année de naissance :…………………….
Nationalité :

Sexe:

F

ou M

département :

Adresse :

Droit d’inscription:
Inscription sur place :

5 Km : 5€;

10 Km : 7€;

1 et 2 Km : gratuit

+ 1€ (sauf 1 et 2 Km)

Règlement:
Espèces
ou
Chèque à l’ordre de l’A.C.V.B.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et en accepter toutes
les clauses.
Pour les mineurs, fournir, en plus, une autorisation des parents
Je soussigné
né (e) le

autorise mon fils (ma fille)
à participer à la course organisée par l'ACVB.

Fait à ……………………, le…………….

Signature:

Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la
FFA. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il
incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
ENGAGEMENT : retourner le bulletin d'inscription ci-joint, au plus tard le 11 septembre à :
caf18engagement@orange.fr
Brigitte Mandereau 9 ter rue Trécy le Haut 18500 MEHUN sur YEVRE
Tel. : 02 48 26 04 21 - email : r– site : http://cafoecy.athle.com
Il sera accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre de l'A.C.V.B., de la photocopie
d'une licence en cours de validité ou d'un certificat médical de non contre indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.

REGLEMENT BARANGEONNAISE 2014
Courses qui auront lieu à Vignoux sur Barangeon le 14/09/2014
ORGANISATION : Athlétic Club de Vignoux sur Barangeon (section locale du CA FOECY)
COURSES : Épreuves Inscrites au calendrier des courses Hors Stade, elles sont ouvertes à
toutes les personnes, licenciées ou non, nées avant 1998 pour le 10km et avant 2000 pour le
5km.
Course principale : 10 Km qualificatif aux championnats de France qui s'effectue sur route, sur
un circuit mesuré conformément au règlement international des courses sur routes.
Autre course : 5 Km s'effectuant sur le même circuit (à partir de minimes 1998-1999).
Courses Jeunes : 1 Km pour les jeunes nés de 2003 à 2006
2 Km pour les jeunes nés de 1999 à 2002.
ACCUEIL-DOSSARDS : Rue du Champ Paillé (près de l'Arrivée) à partir de 8h00.
Heure limite d'engagement : ¼ d'heure avant chaque départ.
DÉPART : rue des Grelats : 10 Km à 10h15,
rue du Champ Paillé : 5 Km à 9h30, 1 et 2 Km à 11h15
Un ralliement groupé sera organisé à partir de la rue du Champ Paillé 10 mn avant le départ.
ARRIVÉE : Rue du Champ Paillé .
RAVITAILLEMENTS – EPONGEAGES : A chaque tour ainsi qu'à l'arrivée.
VESTIAIRES – DOUCHES : Deux vestiaires munis de douches, un pour les femmes, un pour les
hommes, sont mis à la disposition des concurrents, à l’arrière de la salle omnisports, sur le stade
du Complexe sportif Colette BESSON.
CHRONOMETRAGE : Les temps sont communiqués au 1km et au 5 km ainsi qu'à l'arrivée.
SÉCURITÉ : Selon règlement F.F.A : Ambulance + secouristes, signaleurs, Médecin de garde.
RESPONSABILITE : Chaque concurrent participe aux compétitions sous sa propre et exclusive
responsabilité. La responsabilité des organisateurs ne peut être engagée en cas d'accident ou
défaillance consécutifs à un mauvais état de santé.
ENGAGEMENT : Le bulletin d'inscription ci-joint, est à retourner avant le 11 septembre à
caf18engagement@orange.fr ou à Brigitte Mandereau 9 ter rue Trécy le Haut 18500 MEHUN
sur YEVRE
Tel. : 02 48 26 04 21 - email : r – site : http://cafoecy.athle.com
Il sera accompagné du règlement par chèque libellé à l'ordre de l'A.C.V.B., de la photocopie
d'une licence en cours de validité ou d'un certificat médical de non contre indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.
Droits d'inscription : 5 Km : 5€
10 Km : 7€
Inscription sur place + 1€
Gratuit pour les courses de 1km et 2km
CLASSEMENT :
- Jeunes :
Pas de classement, sauf pour le premier de chaque course et par catégorie.
- Individuels : 5km : Classement par catégories Hommes et Femmes.
10km : Classement scratch + catégories Hommes et Femmes.
- Équipes :
Sur le 10km, un classement par équipe sera établi sur 4 coureurs de toutes
catégories à partir de cadet (hommes et femmes confondus).
RÉCOMPENSES : Chaque participant recevra une récompense.

