
NOM : .................................................................................................... Prénom : ...................................................................................................................

Nationalité : .................................................................     Sexe : r H    r F     Date naissance : ................................................................
Club : .........................................................................................................................................(N° Licence) .............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................  Mail : .......................................................................................................................................

NOM & Prénom (1er relayeur) : ..........................................................................................................................................................................................
Nationalité : .................................................................     Sexe : r H    r F     Date naissance : ................................................................
Club : .........................................................................................................................................(N° Licence) .............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................  Mail : .......................................................................................................................................

NOM & Prénom (2e relayeur) : ..........................................................................................................................................................................................

Nationalité : .................................................................     Sexe : r H    r F     Date naissance : ................................................................
Club : .........................................................................................................................................(N° Licence) .............................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................  Mail : .......................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 26 juin pour les pré-inscriptions accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Foyer Rural de Bourthes,

et une copie de votre licence ou pour les non-licenciés  d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pieds.

"

Signature(s) :Je déclare être apte à la pratique de la course à pieds et avoir 
pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.

N° dossard

Règlement de l’épreuve
Article 1 : La course est ouverte à toutes les personnes licenciées ou non.
L’organisateur fournira les puces pour le chronométrage, à rendre à la fin de la 
course. Ces puces seront fixées sur les lacets des chaussures de sports.
Des pénalités pourront être prises en cas d’erreur ou de faute ou en cas de 
mauvais comportement envers autrui ou l’environnement.

Article 2 : Les coureurs licenciés FFA devront fournir la photocopie de leur
licence, pour les non licenciés, un certificat médical de non contre indication à 
la pratique de la course à pied en compétition, daté de moins d’un an.
Une autorisation parentale est exigée (avec signature des parents) pour les 
participants mineurs.

Article 3 : Assurance:Responsabilité civile: les organisateurs sont couverts en 
responsabilité civile par une police d’assurance. Les organisateurs se dégagent 
de tout vol pouvant survenir dans les locaux occupés.

Article 4 : Départ et arrivée au parking de la salle communale.

Article 5 : Course en relais.
Une course en relais de 2 fois 5 kilomètres, avec passage du relais au
cinquième kilomètre, est prévue. Les coureurs peuvent s’inscrire en binôme 
en stipulant clairement sur le bulletin d’inscription le nom, prénom, date de
naissance du 1er relayeur et du second relayeur.
Le 1er binôme du relais effectue les 5 premiers kilomètres puis passe le relais au 
2ème binôme qui effectue les 5 derniers kilomètres. 
Le temps final du relais est le temps de passage sur la ligne d’arrivée du
2ème binôme. 
Le droit d’inscription  par coureur est identique à celui de la course du 10 km. 
Chaque relayeur inscrit participera à la tombola d’après course. 

Article 6 : Droit d’inscription 7 € en préinscription, 9 € le jour de la course. Un 
cadeau de bienvenue sera remis aux 250 premiers inscrits (coureurs en relais 
compris). Les dossards des personnes effectuant la course en relais seront d’une 
couleur différente de celles effectuant la course des 10 km. Les dossards sont à 
retirer le jour de la course à partir de 8h15 jusqu’à ½ heure avant le départ.

Article 7 : Parcours
Le parcours  vallonné est d’une distance de 10 kilomètres. Pour la course 
en relais, le passage de relais s’effectuera au cinquième kilomètre. Aucun 
véhicule non accrédité (y compris vélo et rollers) n’est autorisé sur le parcours.

Article 8 : Vestiaires et douches aux vestiaires du terrain de football.

Article 9 : Assistance médicale
Une assistance médicale sera présente sur le site. 
Les organisateurs pourront déclarer hors course un coureur pour des raisons 
médicales et de sécurité.

Article 10 : Ravitaillement
Un ravitaillement est prévu au 5ème kilomètre, au 8ème kilomètre et à l’arrivée.

Article 11 : Récompense et résultats
Remise des prix à l’issue de l’épreuve : coupes, lots.
Tombola par tirage au sort des dossards.

Article 12 : Inscriptions
n 600 m (départ 10 h) : éveil athlétique : Gratuit
n  1,5 kilomètres (départ 9 h 30) : Poussins Gratuit
n 3 kilomètres (départ 9 h 30) : Benjamins et Minimes : Gratuit
n 10 kilomètres (départ 10 h 15) : 7€ en préinscription ou 9€ le jour de la course.
n	 Course en relais 2 x 5 kilomètres (départ 10 h 15) :
 7€ par relayeur en préinscription ou 9€ par relayeur le jour de la course.
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Possibilités pour s’inscrire : 
En ligne avec paiement CB sécurisé jusqu’au vendredi 28 juin 2019:
             https://www.njuko.net/bourthes2019 

Par courrier : envoi du bulletin d’inscription et du chèque, libellé
à l’ordre du Foyer Rural de Bourthes, avant le 26 juin 2019 à :
M. Dumont Patrice, 16 rue du Moulin, 62650 Bourthes.


