
 Organisation

 Déroulement des épreuves

Il y aura 2 distances : 

 Réglementation générale

La course est ouverte à toutes personnes respectant les conditions d’âges, licenciées ou non licenciés, avec 

certificats médicales obligatoire présentant la mention '' course à pied en compétition ''pour les non 

licenciés. ATTENTION, les licences FFTRI ne sont plus acceptées

Nous vous demanderons de respecter le code de la route ainsi que le milieu naturel emprunté, aucuns déchets 

sur les parcours ne seront tolérés en dehors des zones de propretés. 

Tout concurrent sera mis hors course si : 

- Il est pris en train de jeter des déchets hors de la zone de propreté.
- Il se trouve en dehors du parcours balisé. 

Des signaleurs seront placés sur tout le parcours pour veiller au bon déroulement de l’épreuve.  

 Assurances

Les épreuves sont couvertes par une assurance souscrite par l’organisation (RESPONSABILITEE CIVILE). 

Règlement RED RUN 5

La RED RUN organisée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Berck en partenariat avec le service des 

sports de la ville de Berck, aura lieu de samedi 7 décembre.  Le départ sera donné à 14h dans l'enceinte du 
centre de secours de Berck, z-i de la vigogne. 

Il s’agit d’une course nature individuelle autonome avec classement final général et par catégories. Un 

chronomètre géant sera situé sur la ligne d’arrivée afin que le concurrent puisse voir so n temps de parcours. 

 7.5 km (ravitaillement en eau) ouverte à partir de cadet (2002-2003)

 18 km (ravitaillement en eau, sucré et salée) ouverte à partir de junior (2000-2001)



 Droits d’inscriptions

Par chèque sous l’ordre « Amicale des sapeurs pompier de Berck » centre de secours de Berck, rue des 

argousiers, ZI de la vigogne 62600 Berck sur Mer. 

Fournir une photocopie de la licence ou du certificat médical lors du retrait des dossards. 

Aucuns remboursements ne sera effectués en cas de non participation, sauf cas particulier (à l'appréciation 

de l'organisation) 

En cas d'annulation, un remboursement total des frais d'inscription ne pourra être effectué (frais engagés par 

l'organisation). 

 Autres renseignements

Inscriptions sur place possible de 11h à 13h  centre de secours de Berck.

Retrait des dossards de 11h à 13h, même lieu. 

- 7.5 km : 6 euros

- 18 km : 12 euros 

- 7.5 km : 8 euros

- 18 km : 15 euros

 

Tarifs réduits jusqu’au 30/11/2019

A partir du 30/11/2019

Accessoire sportif offert aux inscrits avant le 30/11/2019.

Récompenses sur le 7.5 km aux 3 premiers hommes, 3 premières femmes et de manière identique 
sur le 18 km. Dotation sous forme de loterie (dossard) tirez au sort pendant la course, résultats 

affichés à l’arrivée. Remise des prix à la fin des courses (à partir de 16h). 

Inscriptions et paiement en ligne sur le site: https://www.njuko.net/redrun5

www.njuko.com



