
REGLEMENT COURSE DE TINGRY « Le Combat de Tom » 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEURS 

L'association "Le Combat de Tom" et la commune de TINGRY organisent le dimanche 30 avril 
2023 la 1ère édition de "la route du Combat", une course pédestre sous forme de boucles. 

Cette association a été créée en mars 2019 dans le but de faire connaître la maladie 
mucoviscidose, de subvenir aux besoins en rapport avec la maladie et de pouvoir verser des dons 
pour la recherche et le confort hospitalier des patients. 

ARTICLE 2 :  LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL 

Suivant la Mention reprise sur le SITE OFFICIEL du hors-stade et de la ligue des Hauts-de-
France d'athlétisme : 

Conformément aux articles L231-2 et L231-1 du code du sport et à l'article II A de la 
réglementation hors stade de la FFA, 

 Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un 
Pass’ Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation, ou de 
ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM, également valable le jour de la course. 

  Je joins une copie de ma licence sportive, en cours de validité à la date de la 
manifestation, délivrée par une fédération uniquement agrée sur laquelle doit apparaître 
non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied 
en compétition. 

 Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la 
date de la manifestation, si je suis engagé par un établissement scolaire ou une 
association sportive scolaire. 

 Je joins mon certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la 
compétition, ou sa copie. 

 

ARTICLE 3 : LES PARCOURS  

Le parcours est constitué d’une boucle de 3km200 accidentée (58m D+) fermée à la circulation et 
se situe entièrement sur la commune de TINGRY. Il emprunte les rues de la commune (bitume) 
ainsi qu’un chemin carrossable sur 400 m. Le départ se fait devant la Mairie. Des ravitaillements 
sont prévus pour chaque passage et à l’arrivée au centre de la commune. 

 Courses enfants : Eveil à Minime 
 Courses adultes  
- 2 boucles soit 6,4 km (116m D+)      
- 4 boucles soit 12,8 km (232 D+)           

 

ARTICLE 4 : INSCRIPTIONS  



Les inscriptions se font :  

- sur le site « CHRONOPALE »  
- sur place au niveau de la Mairie, à partir de 8h00 jusque 20 mn avant le départ 

Tout dossier incomplet sera refusé lors de l’inscription. 

Le montant des droits d’inscription pour les parcours est fixé à : 

- 6.4 km : 7 Euros (+ 1 euros le jour de la course) 
- 12.8 km : 9 Euros (+ 1 euros le jour de la course) 

 

ARTICLE 5 : DOSSARDS  

Les dossards seront à retirer de 8h à 9h45. 

Pour la cession de dossard, aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 
ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue 
responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute 
personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être 
disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCE ET SECOURS  

Les organisateurs sont couverts par une assurance Responsabilité Civile. Les licenciés bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. Une assistance médicale sera assurée par la présence sur place d’un 
médecin et d’un poste de secours au départ et à l’arrivée de l’épreuve. Le dispositif de secours 
est mis en place pour pouvoir intervenir au plus vite à tous les points du parcours, grâce au PC 
course placé près de l’arrivée. Les secouristes pourront déclarer un coureur hors course pour des 
raisons médicales ou de sécurité. En cas d’accident d’une personne, tout concurrent est tenu à 
porter assistance ou de prévenir au plus vite l’organisation (signaleurs, ou poste de secours sur le 
parcours). 

 

ARTICLE 7 : LES RECOMPENSES 

Un classement sera établi à l’issue des épreuves mais aucune récompense ne sera attribuée aux 
participants. L’objectif de cette manifestation sportive est d’avant tout de récolter des fonds 
pour l’association.  

 

ARTICLE 8 : COUVERTURE PHOTO ET IMAGE : 

Par son engagement, le participant donne à l’organisation l’autorisation d’exploitation des images, 
vidéos couvrant l’évènement.  

 

ARTICLE 9 : CONDITIONS GENERALES : 



Tous les participants s’engagent à se soumettre aux règles de l’épreuve par le seul fait de leur 
inscription et dégage la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident pouvant 
survenir avant, pendant et après l’épreuve.  

 

ARTICLE 10 : ANNULATION/NEUTRALISATION : 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de condition climatique, de problèmes 
sanitaires ou de toutes autres circonstances notamment celles mettant en danger la sécurité des 
participants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de neutraliser l’épreuve sans que les 
participants ne puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

 

ARTICLE 11 : CNIL : 

Conformément aux dispositions de Loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 11 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
Par notre intermédiaire vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres 
organisateurs. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, 
prénom et adresse.  

 

ARTICLE 12 : ACCEPTATION DU REGLEMENT : 

L’inscription à l’épreuve vaut l’acceptation sans réserve du règlement ci-dessus dans sa totalité. 


