
RÉGLEMENT « L’EPERCIENNE » 

RENSEIGNEMENTS : MAZUIR Carole : 06.08.96.81.79/ PERRODIN Emilie : 06.86.91.34.26 
sou.lavancia@yahoo.fr 

 
 

 DESCRIPTION  
Une course de 10.2Km (faible dénivelé) avec classement 
final accessible aux coureurs occasionnels. 
Une course de 12.4 Km (fort dénivelé) avec classement final 
accessible aux coureurs réguliers. 
Le parcours de 12.4km peut se faire en marchant mais sans 
classement final (randonnée). 
Parking, douches et vestiaires. 
 

 PARTICIPATION 
Les courses sont ouvertes à tous, hommes et femmes, 
licencié(e)s ou non. 
Pour les licenciés à la FFA ou FFTRI : vous devez 
impérativement compléter votre numéro de licence sur le 
bulletin d’inscription et vous munir de votre licence pour le 
retrait du dossard. 
Pour les non licenciés : certificat de non contre-indication à 
la course à pied en compétition datant de moins de 1 an à 
la date de l’épreuve le 14 juin 2014. 
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire. 
 

 INSCRIPTIONS 
Le prix de l’inscription est de : 

- 10€ pour les courses. Les coureurs auront leur 
temps et leur classement. 

- 5€ pour les marcheurs qui souhaitent faire le 
parcours (sans classement). 

Il faut impérativement préciser sur le bulletin d’inscription 
si vous souhaitez participer à la course de 10.2 km ; à la 
course de 12.4 km ou à la randonnée. 

- Inscription sur place au stade de Lavancia-Eperçy à 
partir de 8h00. 

Limites de 200 participants (pour les 2 courses) 
Seules les inscriptions payées seront enregistrées. 
 

 DOSSARDS 
Les dossards sont remis le jour de la course sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un certificat 
médical /ou de votre licence FFA. 
Les épingles ne sont pas fournies. 
Les dossards doivent rester entièrement visibles tout au 
long de la course. 
 

 DEPART 
Le départ aura lieu au stade de Lavancia 
9h30 pour les courses ; 9h15 pour la randonnée. 
Départ commun pour les 2 courses. 
 

 REPAS 
Un repas chaud sera proposé à partir de 12h (tarif 10€) 
 
 

 RECOMPENSES 
La remise des prix aura lieu à partir de 13h au stade à Lavancia. 
La présence des participants récompensés est obligatoire ; en cas 
d’absence, les prix seront conservés par l’organisation. 
 

 ASSURANCES 
- responsabilité civile 

Une garantie responsabilité civile est souscrite par le sou des 
écoles auprès de la MAE. Cette garantie est étendue aux 
organisateurs, leurs préposés et participants. 

- Individuelle accident 
Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à la licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer individuellement 
Les organisateurs ne sont pas responsables des incidents, vols, 
dégâts pouvant intervenir aux équipements, matériels, voitures et 
objets personnels appartenant aux concurrents avant, pendant et 
après les épreuves. 

- Pour les licenciés FFA ou FFTRI : vous devez 
impérativement noter votre numéro de licence sur le 
bulletin d’inscription et présenter la licence lors du 
retrait du dossard. 

- Pour les non licenciés : Certificat médical de non contre-
indication à la course à pied en compétition datant de 
moins de 1 an à la date de l’épreuve le 15 juin 2014 
(dispositions conformes à la loi n°99-223 du 23 mars 
1999)  

Attention, la responsabilité des organisateurs étant directement 
engagée, le départ sera interdit aux personnes n’ayant pas 
présenté de licence sportive ou de certificat médical datant de 
moins d’un an. 
 

 SERVICE MEDICAL 
Le service médical est assuré par la protection civile de Villars 
d’Héria. 
Les responsables du service médical peuvent décider de la mise 
« hors course » d’un concurrent. 
 

 CONTROLE ET SECURITE 
Le parcours est effectué en autonomie totale. 
Les bâtons sont interdits 
Pour leur propre sécurité, les concurrents s’engagent à respecter 
les règles de course. 
Des contrôles peuvent être effectués par des commissaires de 
course sur le parcours, tout coureur classé qui ne se sera pas 
soumis au contrôle pourra être disqualifié et retiré des 
classements. 
Des contrôles anti-dopage pourront être effectués par les 
autorités habilitées, selon les nouvelles dispositions du ministère 
de la jeunesse et des sports. 
 

 ARBITRAGE 
Les litiges seront réglés par le directeur de course. En cas de 
contestation, les décisions du directeur de course sont sans appel. 
 

 RESULTATS 
Ils seront consultables à l’arrivée. 
 

 DROIT A l’IMAGE 
Du fait de son inscription, le concurrent donne à l’organisation un 
pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image concernant 
l’évènement dans un cadre de la promotion de celui-ci. 
 

 CNIL 
Conformément à la loi informatique est liberté du 6 janvier 1978, 
tout coureur dispose d’un doit d’accès et de rectification aux 
données personnelles le concernant. 
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