REGLEMENT

TOUT SAVOIR

Art. 1 Organisation
L’ASLibourne Athlétisme et l’association « le Lièvre et la
ième

Tortue » sont chargées de l ‘organisation du 10
Semimarathon des Satellites de Saint-Emilion et du 5Km.
Art.2. Parcours
Le parcours du semi marathon (21,100 Km) est mesuré selon la
réglementation fédérale.
Art.3. Itinéraire
En cas de force majeure, des modifications pourront être
apportées au parcours, les distances restant identiques. Le
profil des parcours est vallonné.
Art.4 Déroulement des courses
Durée maxi: 3 h. pour le semi marathon et 1 h. pour le 5Km.
Art.5 Délais
Afin de satisfaire aux impératifs de sécurité, tout participant
ne parvenant pas au 10 km avant 11H30, au 15ème avant 12H15,
sera ramené au départ en véhicule. S’il ne se conforme pas à cet
article du règlement, le coureur sera déclaré hors course et
échappera à la responsabilité des organisateurs. Tout
concurrent dont l’effort sera jugé excessif pourra être
immédiatement arrêté.
Art.6 Ravitaillements (voir page suivante)
Art.7 Participants
Sous réserve que les athlètes se soumettent à la
réglementation FFA des courses hors stade, le 10ème SEMIMARATHON des Satellites et le 5Km sont ouverts à tous,
licenciés FFA (athlé compétition, athlé- loisirs running, pass
running, les licences FSCF, FSGT ou UFOLEP portant la mention
athlétisme et la FFTriathlon) et non licenciés sous réserve de la
présentation d’un certificat médical de moins d’un an, hommes
ou femmes, français ou étrangers ainsi qu’aux handicapés.
Art. 8 Inscriptions : voir page suivante
Règlement uniquement par chèque bancaire ou postal libellé à
l’ordre de l’AS Libourne. Aucun remboursement ne sera
effectué, qu’elle qu’en soit la raison.
Art.10 Sécurité
Des signaleurs assureront la sécurité des coureurs. Un service
médical est assuré par une ambulance mobile et à l’arrivée par la
protection civile.
Art.11 Récompenses
Remise des prix à partir de 12H pour le Semi, 10h30 pour le
5km
Art.12 Responsabilité
Le comité d’organisation décline toute responsabilité quant aux
vols ou accidents susceptibles de se produire dans le cadre de la
manifestation. Le simple fait de participer implique la
connaissance et l’acceptation du présent règlement.
Art.13 Force majeure
Si les courses ne peuvent être organisées, ou doivent être
interrompues, par cas de force majeure, les Organisateurs ne
seront tenus à aucun engagement à l’égard des participants. Les
droits d’inscription seront acquis aux Organisateurs.

Semi Marathon: autorisé à partir de la catégorie
Junior (nés en 98 et avant)
5 km : autorisé à partir de la catégorie Minime (nés en
2002 et avant)
DOSSARDS
Attention : 700 dossards disponibles pour
le Semi marathon.
Ils pourront être récupérés à l’école de Montagne, le
jour de l’épreuve, à partir de 8h30
HORAIRES :
Départ du Semi Marathon à 1Oh et du 5 KM à 9h45
place des Marronniers à Montagne.

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 10 octobre 2016 » à
AS LIBOURNE Athlétisme
Maison de l’athlétisme,Rue du Général Monsabert
33500 LIBOURNE
ou
« Association LE LIEVRE et LA TORTUE»
1 Bertin 33570 MONTAGNE
A déposer avant le 13 octobre 2016 à
RANDO RUNNING
81, Av. de Verdun, 33500 LIBOURNE
Toute inscription doit être accompagnée du chèque d’engagement
et de la photocopie de la licence 2016/2017 ou du certificat
médical de moins d’un an mentionnant la non contre indication de
la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition

RECOMPENSES .
Chaque arrivant majeur des deux courses se verra
remettre une bouteille de vin.
Semi Marathon : dotation généreuse en vin aux 3
premiers du scratch masculin et féminin
5km : Lots en vin aux 3 premiers du scratch masculin et
féminin.
Pour les deux courses, les premiers masculin et féminin
de chaque catégorie seront récompensés.

Nom:…………………...……..……Prénom………………..…………
Date de naissance:…………………………………..
Club ou association:………………………………………
N° licence FFA:………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………
CP……………………Ville:……………………………………………

DOUCHES :
Des douches seront à disposition des participants au
stade de Montagne.

Tél………………………………………………………………………….
E-Mail:……………………………………@………………………

RAVITAILLEMENTS :
5 postes de ravitaillement seront répartis aux 5, 10, 14
et 18ème km, ainsi qu’à l’arrivée.

Pour tout renseignement :
www.semimarathon-sat-st-emilion.com
- plan des courses,
- le bulletin d’inscription
Tel : 05 57 51 99 63 (A.S.Libourne athlétisme)

Droits d’inscription:
Semi marathon:14€ avant le 10 octobre 2016, 20€ le jour de la
course
5Km: 7€ avant le 10 octobre 2016, 10 € le jour de la course
Je reconnais et accepte que, par le seul fait de mon
inscription, je m’engage à me soumettre à l’ensemble du
règlement ci-joint

Signature de l’athlète
ou du représentant légal pour les mineurs du 5km :

