
Règlement BIO RUN AMAZONES de La-Charité-sur-Loire
Samedi 18 mars 2017

  

I. ORGANISATION 

La course BIO RUN AMAZONES est organisée par le club RACE-C (Run Amazones - Courir En Charitois).
Les participants à cette épreuve déclarent connaître et accepter le présent règlement et s’engagent à respecter la
charte éthique couvrant l’évènement consultable sur le site du club.

 http://club.quomodo.com/courirencharitois/accueil.html
  

                              II.           ÉPREUVE

La course BIO RUN AMAZONES est une course hors-stade proposant une épreuve mi-route, mi-sentier, avec
des escaliers, à travers La-Charité-sur-Loire et ses environs, le 18 mars 2017. Elle se déroule en une seule étape
et en solo. Le départ sera donné à 20H30, place Misère au début de la rue des Hotelleries.
Le parcours fait 9,92 km, avec un dénivelé positif de 98 m. 
BALISAGE : des signaleurs seront présents sur le parcours, des flèches au sol et de panneaux en bois compléteront
le dispositif de balisage. Chaque concurrent est tenu de respecter le code de la route. 
Durée maximale autorisée : 1H30.

   
                              III.           CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION   

La course BIO RUN AMAZONES est ouverte à toute personne, homme ou femme, licenciée ou non.
Conformément aux articles L231 et 231-3 du code du sport, les licenciés FFA et FF Triathlon devront présenter
leur  licence.  Les  licenciés  FSCF,  FSGT ou UFOLEP devront  aussi  présenter  leur  licence  avec  la  mention
obligatoire "course à pied ou athlétisme en compétition". Les non licenciés ou autres fédérations devront fournir
un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition datant de moins d'un an.
Sont autorisés à participer aux épreuves : les masters, les seniors, les espoirs, les juniors (1998-1999) et les
cadets (2000-2001). 
Tout compétiteur mineur doit présenter une autorisation parentale. 

ATTENTION :  La  responsabilité  des  organisateurs  étant  directement  engagée,  aucune  inscription  ne  sera
enregistrée, si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical (par sa présentation directe) ou celle
d’une licence acceptée par la FFA. 
Le  montant  de  l’inscription  s’élève  à  9  €,  1  €  par  inscription  seront  reversés  à  l'association  Féeminité
(http://www.feeminite.com).
Les inscriptions se font sur le site Protiming https://protiming.fr/Runnings/detail/3464.
La course étant à but caritatif, aucun remboursement ne sera effectué après inscription. Tout coureur inscrit et ne
pouvant finalement prendre le départ accepte de faire don de son inscription à l'association Féeminité.

PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE.
 

                              IV.           ÉQUIPEMENT ET RAVITAILLEMENT 
  

La course BIO RUN AMAZONES  est une course individuelle en autosuffisance, ce qui implique la capacité à
être autonome du départ à l'arrivée, aussi bien sur le plan alimentaire que sur celui de l’équipement vestimentaire
et de sécurité permettant de s’adapter aux problèmes rencontrés ou prévisibles (météo, blessure, terrain…).
Les lampes frontales sont OBLIGATOIRES. 
Ne jeter aucun détritus sur le parcours sous peine de disqualification.
Un ravitaillement composé de produits bio et locaux sera offert aux concurrents à l'arrivée.
  

https://protiming.fr/Runnings/detail/3464


                            V.           DOSSARDS 

Les  dossards  seront  remis  aux  concurrents,  place  Misère,  le  18  mars  2017,  à  partir  de  19  H.
Le dossard doit être porté sur la poitrine ou le ventre et doit être visible en permanence et en totalité
pendant toute la course. Il doit donc être toujours positionné au dessus de tout vêtement et ne peut en aucun cas
être fixé sur le sac. Le nom et le logo des partenaires ne doivent être ni modifiés, ni cachés. 

                       VI.           SÉCURITÉ ET ASSISTANCE MÉDICALE 
  
Une équipe médicale de régulation est présente pendant toute la durée de l'épreuve au point d'arrivée de la course
(quai Clémenceau).
Il appartient à un coureur en difficulté ou blessé de faire appel aux secours, en se présentant au poste de secours
ou en demandant à un autre coureur de prévenir les secours.
 

Il  appartient  à  chaque coureur  de  porter  assistance  à  toute  personne en  danger  et  de  prévenir  les  secours.
 Un coureur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité et s’engage à accepter
ses décisions.

Les secouristes et médecins officiels sont en particulier habilités :
- à mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent inapte à continuer l'épreuve
- à faire évacuer par tout moyen à leur convenance les coureurs qu’ils jugeront en danger.
- à faire hospitaliser à leur convenance les coureurs dont l’état de santé le nécessitera.
 Les frais résultant de l’emploi de moyens de secours ou d’évacuation exceptionnels seront supportés par la 
personne secourue qui devra également assurer son retour de l’endroit où elle aura été évacuée. Il est du seul 
ressort du coureur de constituer et présenter un dossier à son assurance personnelle dans le délai imparti. 
  

                            VII.           ASSURANCE 

 Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance (Allianz Associa Pro)
couvrant les conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les participants à la
course BIO RUN AMAZONES.

Les  licenciés  bénéficient  des  garanties  accordées  par  l’assurance  liée  à  leur  licence.  Il  incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement. 
  

                              VIII.          RÉCOMPENSES

  -          1 lot pour les 5 premiers hommes et femmes au scratch.
  -        1 lot pour le premier homme et la première femme de chaque catégorie, sans cumul, envoyé par la Poste,
une fois le classement définitif établi.

+  tirage au sort des dossards (lots de produits locaux).

                            IX.           DROIT A L’IMAGE 

  « J’autorise expressément les organisateurs de la course BIO RUN AMAZONES, ainsi que leurs ayants droit
tels  que  les  partenaires  et  médias,  à  utiliser  les  images  fixes  ou  audiovisuelles  sur  lesquelles  je  pourrais
apparaître, prises à l’occasion de ma participation à cette épreuve, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les
règlements et les traités en vigueur. »
 
CONTACT :
Run Amazones - Courir en Charitois
Claire GARIMA-VERPEAUX (trésorière)
16, rue Romain Rolland
58000 NEVERS

E-mail : courirencharitois@gmail.com


