REGLEMENT
ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS / RETRAIT DES DOSSARDS
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE,
AUCUNE INSCRITPTION NE SERA PRISE SUR PLACE
Inscriptions par internet sur le site : www.nordsport-chronometrage.fr
date limite des inscriptions en ligne Vendredi 2 Octobre minuit

DIMANCHE 4
OCTOBRE 2020

Inscriptions par courrier en renvoyant le bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’adresse
suivante : EADOUCHY Séverine Terrier 29 rue Daniel Ferry 59282 Douchy-les-Mines
le bulletin doit arriver à cette adresse avant le vendredi 2 octobre

RETRAIT DES DOSSARDS
Samedi 3 Octobre de 14h à 17h
Dimanche 4 Octobre à partir de 7h45 (Jusqu’à 30 minutes avant la course)
ARTICLE 2 : ORGANISATION DES COURSES
Tout litige sera réglé par le juge arbitre selon le règlement.
Le rassemblement des concurrents aura lieu sur la ligne de départ, cinq minutes avant l'heure fixée au
programme, fermeture du contrôle après l'arrivée de toutes les courses.
Les postes de ravitaillement seront installés au 5ème km ainsi qu'à l’arrivée.
ARTICLE 3 : SECURITE / ASSURANCES
Les concurrents seront tenus de respecter le code de la route, la circulation étant réglée par les signaleurs
selon l'arrêté Municipal, avec les contraintes du plan Vigipirate.
Le service médical est assuré par la CROIX BLANCHE
Assurances : les organisateurs sont couverts par une assurance à responsabilité civile auprès de ALLIANZ
et MAIF avec la mutuelle des sportifs : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance
liée à leur licence, il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
ARTICLE 4 : RECOMPENSES
Les jeunes des écoles à minimes seront récompensés + souvenir pour tous et pré-tirage au sort des
dossards
Classement Général 11km et 5,6km : 1 coupe aux 3 premiers M/F
Coupe aux premiers par catégories sur le 11 km et aux premiers Cadets M/F sur 5,6km
Pré-tirage au sort des dossards pour les participants des 5,6kmet 11km
Les 3 premiers Marche Athlétique M/F sur 11km auront une coupe
Présence indispensable pour la remise des récompenses et des lots du pré-tirage au sort
Réception à partir de 12h00 Salle Ansart du complexe sportif Nelson Mandela
ARTICLE 5 – DROIT A L’IMAGE / PROTECTION DES DONNEES
Les organisateurs peuvent utiliser (photos-film ) de cet événement conformément à La loi informatique et
liberté N° 1847 du 6 janvier 1978 ). Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données
personnelles.
ARTICLE 6 : RENSEIGNEMENT

Site de l'EA.Douchy :
www.eadouchy.com
Page Facebook
de l’EA DOUCHY

A partir de 9h au COMPLEXE SPORTIF N. MANDELA
Avenue Anatole France à Douchy Les Mines
Inscriptions par internet www.nordsport-chronometrage.fr

PROGRAMME
9h00 Marche de 5,6 km
(1 Grand Tour + Arrivée)
9h15 Animation Enfants
9h25 Animation Poussins

Toutes catégories
(Loisir ou Marche Nordique)
Baby / Eveils
Poussins

9h35 Course 2,4km
(1 Moyen Tour + Arrivée)

Benjamins / Minimes

10h00 Course 5,6km
(1 Grand Tour + Arrivée)

Cadets à Masters

10h00 Course 11km
(2 Grands Tours + Arrivée)

Juniors à Masters
Course ou Marche Athlétique

BULLETIN D'INSCRIPTION

COVID-19
L’organisation sera adaptée en
fonction des protocoles sanitaires
à la date de la course.
Les courses enfants sont annulées
cette année.
Une communication sera faite sur
le site du club : eadouchy.com la
semaine précédente.

NOM : ----------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------------Date de Naissance : ---------------/---------------/------------- Sexe : ---------------------Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : ------------------------- Ville : ----------------------------------------------------------------Club ou Association : ----------------------------------- Catégorie : -------------------------------------N° de Licence (FFA ou FSGT ou pass J’aime courir) ------------------------------------Autre Fédération : --------------------------------------------------------------------N° du Dossard

EPREUVE CHOISIE

Epreuve

Catégorie

Prix

CHOIX
(cocher
la case)

9h00

Marche de 5,6 km
(1 Grand Tour + Arrivée)

(Loisir ou Marche
Nordique)
Cadets à Masters

3€



9h15

Animation Enfants
(ni chrono / ni classement)

Baby / Eveils

Gratuit



9h25

Animation Poussins
(ni chrono / ni classement)

Poussins

Gratuit



9h35

Course 2,4km
(1 Moyen Tour + Arrivée)

Benjamins / Minimes

3€



10h

Course 5,6km
(1 Grand Tour + Arrivée)

Cadets à Masters

7€

10h

Course 11km
(2 Grands Tours + Arrivée)

Juniors à Masters
Course ou Marche
Athlétique

9€

Horaire

Dont 1€ reversé à l’ODP




Les catégories d’âge sont celles de la FFA
Important : Documents obligatoires à joindre à l'inscription au retrait du dossard
Conformément aux articles L 231-2 et L231 3 du code du sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la
fédération Française d'Athlétisme (FFA) seront acceptés soit :
Pour les Licenciés, une copie de La licence FFA, La licence compétition FSGT et UFOLEP avec mention
Athlétisme et timbre de NCIPAC, La licence UNSS ou UGSEL, si engagé par l’établissement scolaire ou
l'association sportive, la licence FFCO ET FFPM, également valable le jour de la course
Pour les non licenciés, ou autre licence sportive une copie du certificat médical, datant de moins d'un an avec
la mention (de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l'athlétisme en compétition)
Article L331-7 tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est
membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération

J'ai pris connaissance et accepte le règlement
Signature Obligatoire
(Pour les mineurs, signature du responsable légal)

A retourner à :
Séverine TERRIER 29 rue Daniel Ferry 59282 Douchy-les-Mines
Accompagné du règlement et des documents demandés

AUCUNE INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE

@athletismedouchy

www.eadouchy.com

