27ème JOGGING DES POMMIERS
Dimanche 20 Septembre 2020
SERCUS

REGLEMENT DE LA COURSE
Départ et arrivée

Place de Sercus devant l’église.

5 km
950 mètres
3 km
10 km

Retrait des dossards

A partir de 7h30 à la salle des fêtes de
Sercus.

9h00
9h45
10h15
10h45

Inscription
Horaires
Catégories

Années

950 m
Gratuit
9h45
EA/POU

Participation

Sont autorisées à prendre le départ
les catégories masculines et féminines suivantes :

3 km
5,00 €
10h15
BEN/MIN

2011 et après / 2007 et 2008 /
2009 et 2010
2005 et 2006

5 km
10 km
8,00 €
8,00 €
9h00
10h45
CAD/JUN/ESP/SEN/MASTER
2003 et 2004 / 2001 et 2002 /
1998 à 2000 / 1986 à 1997 /
1985 et avant

*A noter que la course 950 m ne comporte ni chronométrage ni classement (endurance 8 mn) concerne les catégories Eveil athlétique et Poussin(e)s.

- Droit d'inscription*:

950 mètres
3 km
5 km
10 km

Gratuit
5,00 €
8,00 €
8,00 €

* 2,00 € supplémentaires si
inscription le jour même
(Sauf 950 m = gratuit)

- Assurances
Les Organisateurs sont couverts par une police d'assurance Responsabilité Civile Vie Associative n°41480048E GROUPAMA.
Les licenciés bénéficient des garanties liées à l’assurance de leur licence. Les autres coureurs doivent s'assurer personnellement.
- Engagements
Tout coureur doit fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en
compétition ou du sport en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie.
- Ou a une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass' Running, délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la
manifestation ;
- Ou a une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit
apparaître, par tous moyens, la non-contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ou du
sport en compétition ;
- Ou a une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, et dans la mesure où l'engagement est
valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive scolaire ;
– Extrait Règlement FFA 2018.
- Aucune inscription ne sera prise en considération sans la signature du coureur ou de son tuteur. Les inscriptions doivent parvenir au 200 route
de Blaringhem 59173 SERCUS chez Aline ELBERG avant le mercredi 16 Septembre 2020
(Tél. : 03.28.40.08.53 ou 06.89.20.85.53), en ligne https://www.nordsport-chronometrage.fr/calendrier-des-courses-sportives/jogpom-2020
ou par mail : jogpom@gmail.com
Les inscriptions peuvent être prises sur place le jour même à la salle des fêtes de Sercus au plus tard 1/2 heure avant la course choisie par le
participant. Les chèques devront être libellés à l'ordre de l’Association Sercus Loisirs.
- Parcours et assistances
Les différentes courses empruntent des routes asphaltées, balisées tous les kilomètres. Un ravitaillement est organisé à mi-parcours pour les 5
km, et deux ravitaillements pour les 10 km ainsi qu'à la fin de chaque épreuve.
Les ambulances Schoonheere et FORMEDIC 62 assureront la couverture médicale des épreuves.
- Classement et Récompenses
Le classement de chacune des courses sera affiché dans la salle des fêtes de Sercus (derrière l'église).
Une récompense sera remise à chaque arrivant.
Coupes, trophées, médailles et lots récompenseront les premier(e)s de chaque catégorie. Un bon d’achat pour le premier et la première sur la
course dite des « As » (10 km). Les récompenses ne sont pas cumulables.
- Tombola
Lors du retrait du dossard, un ticket de tombola sera remis à chaque coureur.
- Informatique et Liberté
Conformément aux dispositions de la loi « Informatique et Liberté » n°78-71 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom
et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur notre site et celui de la FFA.

