
 
 

 

 
 

Je m'engage pour participer le dimanche 03 septembre 2017 au :  

 8 km marche à 10h00   8 km course à 10h30     16 km course à 10h00  

(Cadets à vétérans)   (Cadets à vétérans)       (Juniors à vétérans)  

_________________________________________ 
A retourner à : VAILLANT Christopher 

6 chemin de la forêt – 55220 VILLERS S/ MEUSE 

Date limite de réception : 1er septembre 2017 

_________________________________________ 
 

Nom :  .....................................................................................................................................  Sexe :  M   F   

Prénom :  .....................................................................................  Date de naissance : .....................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................  

Code postal :  ................................................................. Ville :  .........................................................  

Pays :  ............................................................................ Nationalité :  ...............................................  

N° de téléphone obligatoire :  ...........................................................................................................................  

Adresse e-mail obligatoire :  ..............................................................................................................................  

Personne à joindre en cas d'urgence (mobile) :  ...............................................................................................  
 

 T R E S  I M P O R T A N T  

Licencié(e) : Je joins la photocopie de ma licence FFA ou triathlon, de ma licence compétition de FSCF, FSGT 

ou UFOLEP avec mention athlétisme. Pour les non licencié(e)s : Je joins la copie du certificat médical de 

moins d’un an à la date de la compétition avec la mention de “non contre-indication à la pratique de la 

course à pied ou de l’athlétisme en compétition”, ainsi que pour les licenciés étrangers.  

L’inscription ne sera effective que si le bulletin est signé par le concurrent, accompagné des documents 

cités dans le règlement de la course ainsi que des droits d’inscription.  
 

N° de licence (en cours de validité) :  ................................................................................................................  

Club :  .................................................................... Entreprise :   .......................................................................  

 

 

 

 

 

Somme à régler :           Retrait des dossards à la salle des fêtes de Landrecourt : 

 8 km marche :   5 €                Le samedi 02 septembre 2017 de 14h00 à 18h00 

 8 km course :     8 €                 Le dimanche 03 septembre 2017 de 07h45 à 09h45 

 16 km course : 12 €  
Règlement à l’ordre de : Landrecourt lempire fêtes et loisirs  

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en 

accepter tous les termes et conditions sans réserve ni 

restriction. 

A…………………………………..……., le ……. /……… /……….. 

Signature obligatoire :  
(Ou représentant légal pour les - de 18 ans le 

jour de la course)  
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BULLETIN D’INSCRIPTION 



LA SAUTEE DU FRANC BAN 
Landrecourt-Lempire (55) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

COURSE NATURE 
 

La sautée du Franc Ban 
 

 
 

03 septembre 2017 
 

À Landrecourt-Lempire 

 
 
 
 
 
 
 



LA SAUTEE DU FRANC BAN 
Landrecourt-Lempire (55) 

 
 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATEURS 
 

La Sautée du Franc-ban est organisée le 03 septembre 2017 à Landrecourt par le Comité des fêtes 
de Landrecourt-Lempire.  
 
 
 
 
ARTICLE 2 : PARCOURS 
 

Les parcours course nature du 8km et du 16km se situent sur les territoires de Landrecourt, 
Lempire et Lemmes. Ils ont été mesurés approximativement sur le site Open Runner. 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DES EPREUVES 
 

Le départ du 16 km et de la marche sont donnés à 10H00, celui du 8 km est donné à 10h30. Les 
participants devront être sur la ligne de départ 5 minutes avant, et s’engagent sur l’honneur à ne 
pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée. Le 
poste de ravitaillement (uniquement sur parcours 16 km) sera installé à environ 8 km ainsi qu’à 
l’arrivée pour tous les coureurs et marcheurs. 
Les ravitaillements individuels sont interdits en dehors des lieux prévus (art. IAAF 240-8e). 
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés sont formellement interdits sur le parcours, 
hormis ceux appartenant à l’organisation. 
La présence d’animaux est également interdite sur le parcours. 
 
 
 
 
ARTICLE 4 : CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 
 

L’épreuve est ouverte aux coureurs hommes et femmes, licenciés ou non, de la catégorie cadet à 
master pour le 8 km et de junior à master pour 16 km. La Marche Nordique ou Loisirs est ouverte 
à partir de la catégorie « cadet ». 
Un gobelet au nom de la course  est donné au retrait du dossard pour tous les participants. 
Une coupe est offerte à chaque 1er  de Catégorie (cadet, junior, espoir, senior, masters) les 2ème  et 
3ème  de chaque catégorie reçoit une médaille. 
La remise des récompenses aura lieu à la salle des fêtes de Landrecourt à 12h00. 
Attention présence obligatoire lors de la remise des récompenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SAUTEE DU FRANC BAN 
Landrecourt-Lempire (55) 

 
 
ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS 
 

La participation  est limitée à 500 coureurs : 
 

 200 coureurs pour le 8 km. 

 200 coureurs pour le 16 km.  

 100 coureurs pour la marche. 
 

Aucune inscription sur place ne sera possible. 
Les inscriptions doivent se faire prioritairement en ligne sur le site PROTIMING.com, ou par 
courrier au plus tard le 1er septembre 2017, cachet de La Poste faisant foi, en réglant par chèque 
bancaire à l’ordre de : Landrecourt-Lempire fêtes et loisirs à l’adresse suivante :  
 

VAILLANT Christopher 
6 chemin de la foret 
55200 VILLERS SUR MEUSE  
 

Seules les inscriptions accompagnées du chèque seront prises en compte. 
 

Tarif des inscriptions : 
8 km : 8 euros 

16 km : 12 euros 
Marche : 5 euros 

 
 
 
 
ARTICLE 6 : CERTIFICAT MEDICAL 
 
 

C’est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive. 
Vous êtes licencié(e) à la FFA : vous devez impérativement noter votre numéro sur le bulletin 
d’inscription et joindre la copie de celle-ci en cours de validité (saison 2017). 
Vous êtes licencié(e) d’une autre Fédération Sportive Agréée : vous devez présenter une 
photocopie de la licence en cours de validité. 
 
Vous êtes non licencié(e) : vous devez impérativement joindre un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de la marche en 

compétition datant de moins d’un an au jour de l’épreuve et qui sera conservé par 
l’organisateur. 
 
 
 
 
ARTICLE 7 : RETRAIT DES DOSSARDS 
 

Le samedi 2 septembre 2017 de 14H00 à 18H00 ET le dimanche 3 septembre 2017 de 7h45 à 9h45 
pour les 2 courses et la marche. 
 
 
 



LA SAUTEE DU FRANC BAN 
Landrecourt-Lempire (55) 

 
ARTICLE 8 : SECURITE 
 

Présence de 8 signaleurs pour assurer la sécurité tout au long des parcours. 
Les participants devront respecter le code de la route et les consignes données par les signaleurs. 
Les secours seront assurés par la Croix Blanche. 
Tout concurrent autorise l’organisation à lui faire donner tous les soins médicaux et à le faire 
hospitaliser en cas d’accident ou d’urgence. 
 
 
 
ARTICLE 9 : ASSURANCES 

 
Les licenciés FFA bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à la licence. 
Il incombe aux autres concurrents de s’assurer personnellement. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les faits ou accidents quels qu’ils 
soient, engendrés par la participation à la course ou à la marche de toute personne non inscrite, 
et ce sur tout ou partie du parcours. Il en est de même en ce qui concerne les vols, les organisateurs 
ne peuvent être tenus pour responsables. 
 
 
 
 
ARTICLE 10 : DROIT A L’IMAGE 
 

Chaque participant autorise expressément les organisateurs et leurs ayant-droits tels que 
partenaires et médias à utiliser les images prisent à l’occasion de sa participation pour tout support 
sur lequel il pourrait apparaitre, et ce pour une durée illimitée, en vue de toute exploitation directe 
ou sous forme dérivée de l’épreuve. 
 
 
 
 
ARTICLE 11 : ANNULATION 
 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en 
danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit d’annuler ou de modifier 
l’épreuve sans que les participants ne puissent prétendre à un quelconque dédommagement. 
Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour 
quelque motif que ce soit. 
 
 
 
 
ARTICLE 12 : 
 

Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance de ce règlement et en accepte toutes les closes. 


