
Bulletin d’inscription 

La Pichelotte 14 octobre 2017 
 

NOM : ……………………………………………………………….. PRENOM : …………………………………………………… 
 

Né en …………………………… SEXE : H  F  
 

Club : ……………………………………………………….. N° licence (obligatoire) : …………………………………………. 

FFA, UFOLEP ou FFTRI 

 

COURSE JEUNES 10h   COURSE JEUNES 10h30   COURSE JEUNES 11h00   

 0,4 km avec obstacles   0,4 km avec obstacles   0,4 km avec obstacles 

(né(e) en 2011 et 2010)   (né(e) en 2009 et 2008)   (né(e) en 2007 et 2006) 
 

COURSE JEUNES 11h30   COURSE JEUNES 12h   

 0,4 km avec obstacles   0,4 km avec obstacles 

(né(e) en 2005 et 2004)   (né(e) en 2003 et 2002)   
 

COURSE NATURE 15h   MARCHE 9h30-11h   VTT 9h30-11h 

 12 km avec obstacles (400m)  12km     12 km 

(né(e) 2001 et avant)   (mineurs accompagnés)  (mineurs accompagnés) 
 

HORAIRES :  

Marche, VTT : inscriptions à partir de 9h, départs de 9h30 à 11h 

Course jeunes : inscriptions et dossards à partir de 9h 

Course nature : dossards  à partir de 13h 

    

SIGNATURE OBLIGATOIRE : (le représentant légal pour les mineurs) 

 

 

 

 

LICENCIES : présentation de la licence au moment du retrait du dossard 

 

NON-LICENCIES : 

Les non-licenciés doivent fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied 

datant de moins d’un an. Pas de certificat médical pour la marche et la randonnée VTT. 

Ces documents seront conservés par les organisateurs en tant que justificatifs en cas d’accident. 

 

Droit à l’image : 

Par le présent règlement, les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises lors de la manifestation, sur tous les supports de communication de 

l’organisateur papier et internet. 

 

Acceptation du règlement : 

Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement de cette manifestation et déclare 

l’accepter sans aucune restriction. 

 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 

OACP 

1 rue Cécilia Gazagnaire 

08430 Launois/Vence 

Tél : 03.24.35.34.33 Mail : oacp@orange.fr  Internet : oacp.fr 



REGLEMENT Course nature de la Pichelotte 2017 
 

 

1. Description 

L’OACP (Office d’Animation des Crêtes Préardennaises) organise le samedi 14 octobre la 1ère édition de la Pichelotte 

à Signy l’Abbaye. 

Cette animation comporte une marche et randonnée VTT de 12km, une course à obstacles de 400m maximum pour 

les jeunes à partir de 6 ans (année 2002 à 2011) et une course nature de 12km dont 400m avec obstacles à partir de 

la catégorie cadet (année 2001) limitée à 250 participants. 

 

Les différents départs et arrivées se feront au stade municipal, des parkings seront à votre disposition à la salle des 

fêtes et aux abords du COSEC de Signy l’Abbaye. 

 

Cette course est non classante et non chronométrée, sur chaque participation une somme de 2 euros sera 

reversée à une association sportive caritative ou une association de soutien aux enfants. 

 

2. Inscriptions / conditions / horaires 

Engagements : 

Droits d’engagement course nature 12km : 10 euros et limité à 250 participants. 

Droits d’engagement course enfant : 2 euros 

Droits d’engagement marche et rando vtt : 4 euros 

 

Inscriptions : 

Pour la course nature, les inscriptions peuvent se faire par courrier ou par mail jusqu’au 11 octobre, course limitée à 

250 participants. 

Inscriptions sur place possible dans la limite des places restantes. 

Inscriptions possibles sur place pour course jeunes, marche et rando vtt. 

 

Horaires : 

Inscriptions et retrait des dossards pour marche, rando vtt et course jeunes à partir de 9h00, rdv au stade 

municipal. 

 

Départ marche et vtt : 9h30-11h 

Départ course jeunes : 10h (2011-2010), 10h30 (2009-2008), 11h (2007-2006), 11h30 (2005-2004), 12h (2003-2002) 

 

Retrait des dossards pour la course adultes à partir de 13h au stade municipal 

Départ course nature : 15h 

 

Conditions : 

Chaque participant, à une des courses adulte ou enfant, devra IMPERATIVEMENT présenter : 

- La licence pour les licenciés FFA, UFOLEP ou FFTri 

- Un certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la pratique de la course à pied pour les 

coureurs non licenciés FFA, UFOLEP ou FFTri. 

L’organisateur conservera le certificat médical. 

 

Pour la marche et la randonnée VTT, les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un responsable légal. 

 

3. Parcours / ravitaillements 

1 seule boucle d’environ 12km pour course adultes avec obstacles sur les 400 derniers mètres 

1 seule boucle d’environ 12km pour marche et rando vtt 

1 seule boucle de 400m avec obstacles pour course enfants 

 



Pour le fléchage : peinture temporaire, rubalise et barrières 

 

1 ravitaillement liquide sur le parcours, 1 ravitaillement solide et liquide à l’arrivée. 

Aucune bouteille ne sera donnée sur les ravitaillements, bidons et camelbak seront remplis, des eco-gobelets seront 

disponibles sur les différents lieux de ravitaillement. 

 

4. Après course 

Vous trouverez sur place point d’eau pour le nettoyage des chaussures, vestiaires et douches à disposition. 

 

Il n’y aura ni podium, ni remises de récompenses à l’issue de la course mais beaucoup de convivialité et  de bonne 

humeur. 

Une tombola sera mise en place en fonction du nombre de participants. 

 

5. Assistance / sécurité 

Le numéro de téléphone des organisateurs sera inscrit  sur les dossards, chaque participant peut se munir d’un 

téléphone portable si besoin. 

 

A chaque croisement, vous trouverez des panneaux de signalisation de course. Pour les passages de route 

départementale, des signaleurs seront présents. 

L’ensemble du circuit sera balisé à l’aide rubalise, de flèches et de marquage au sol pour les changements de 

direction et particularités techniques du parcours. 

 

Des accompagnateurs VTT fermeront la course. 

 

6. Assurance 

Les licenciés sont couverts par l’assurance de leur licence. Il incombe autres participants de s’assurer 

personnellement auprès de toute compagnie d’assurance à titre individuel. L’organisateur est couvert en 

responsabilité civile auprès de Groupama nord-est. 

 

7. Droit à l’image et protection de la vie personnelle 

Par le présent règlement, les participants autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises lors de la manifestation, sur tous les supports de communication de 

l’organisateur papier et internet. 

 

8. Environnement 

Les organisateurs attirent l’attention des participants sur l’aspect environnemental de cette épreuve. Elle se 

déroulera en partie dans un site classé NATURA 2000. 

Zéro déchets, respectons la nature. 

 

9. Règlement 

En participant à cette épreuve, vous en acceptez le règlement et y adhérez sans réserve. 

 

OACP 
1 rue Cécilia Gazagnaire 

08430 Launois/Vence 

03.24.35.34.33 

oacp@orange.fr  

 


