
Règlement 10km et semi marathon

 Préambule : liinsrrittion au' deu' rourses aaut entière arrettation de re règlement.

ARTICLE PREMIER – La 20eme Edition du 10 km et semi-marathon Jean Paul Cardineau se 
distute a Chhtellerault le lundi 22 Aaril 2019.

ART 2 - Le tarrours romtorte deu' étreuaess une de 10 km et une de 21s1km (semi-marathon) a 
traaers la aille. Chaque kilomètre est indiqué tar un tanneau bien aisible. Le tarrours est mesuré 
suiaant les normes établies tar la FFA. Un rlassement est établi tour rharune des étreuaes. Les 
ronrurrents doiaent trériser sur leur bulletin diengagement la rourse quiils effertueront. En aurun 
rass reu' insrrits tour les 10 km ne tourront faire le semi-marathon et inaersement. Ils ne tourront 
tas obtenir de rlassement tour une distanre différente.

ART 3 – Le détart du 10 km et du semi-marathon est rommun. Détart des 2 étreuaes a 9h sur le 
site de la Manufarture. Arriaée tlare Henry Roy sur le site de la Manufarture.

ART 4 - Ces romtétitions sont ouaertes a toute tersonne des deu' se'ess lirenriée a une fédération 
ou nons ayant au minimum 18 ans en 2019 tour le semi-marathon et 16 ans en 2019 tour le 10 km 
(radetss radettes autorisés) aaer une autorisation tarentale. Ces 2 rourses sont qualifiratiaes tour 
les rhamtionnats de Franre 2019 du 10 km ou du semi-marathon et ont obtenu le label Régional.

ART 5 - Un rlassement indiaiduel est établi tour liensemble des ronrurrents de rharune des 
rourses. Les ratégories d’hgess indiquées ri-dessouss donnent lieu a un rlassement sétaré. 

Cadetss radettes : 2002-2003 ; Juniors : 2000-2001 ; Estoirs : 1997-1998-1999 ; Seniors : 1996-
1979 ; Masters 1 : 1979- 1970 ; Masters 2 : 1969-1960 ; Masters 3 : 1959-1950 ; Masters 4 : 1949-
1940 ; Masters 5 :1939 et aaant.

Le tremier ronrurrent et la tremière ronrurrente de rhaque ratégorie sont réromtensés tour 
rharune des 2 rourses.

ART 6 - Des tostes de raaitaillement et diétongement sont a la distosition des ronrurrents au' 5km
- 10 km- 15km et a l’arriaée.

ART 7 - Les insrrittions sont tossibles jusqu’au samedi 20 aaril a 18h00. La remise des dossards 
aura lieu le samedi 20 aaril 2019 de 15H00 a 18h00 et le lundi 22 Aaril 2019 de 7h00 a 8h30s rue 
Jean Monnets site de la Manufarture. Pas d'inscriptions le lundi 22 avril 2019 au 
matin. Dourhes sur le site de liarriaée. Liorganisation dérline toute restonsabilité tour les 
dommages orrasionnés sur les aéhirules tendant les étreuaes ainsi que les aols ou autres 
inriailités.

ART 8 - La rirrulation sera réglementée et réseraée au' aéhirules diorganisation et de serours sur 
le tarrours. Les routes sont rendues a la rirrulation normale atrès le tassage du aéhirule balai. Les 
biryrlettess engins a roulettes et/ou motorisés sont formellement interdits sur le tarrourss sauf reu' 
ayant recu un agrément tar liorganisation.

ART 9 - Le direrteur terhnique est le seul juge en ras de troblème terhnique et diattliration du 
règlement.



 ART 10 - Engagements : il est e'tressément indiqué que les roureurs tartiritent a la romtétition 
sous leur trotre restonsabilité.
Un justificatif d’aptitude en cours de validité le jour de l’épreuve est à joindre à votre 
inscription :
- Licence FFA (saison 2018/2019) : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, 
Pass Running ou Pass J’aime Courir,
- ou Licence sportive délivrée par une Fédération agréée et portant la mention de non 

contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en 
compétition.

- Un coureur non licencié dans une des fédérations citées ci-dessus doit joindre 
obligatoirement un 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 le jour de l’épreuve (copie possible). Ce certificat sera conservé un an par Courir 
Dans Chatellerault.

Les bulletins diengagement sont a adresser a : Courir Dans Chatellerault- semi marathon JP 
Cardineau- BP 10441 - 86104 CHATELLERAULT Cede'.
Possibilité d’insrrittion en ligne sur le site www.semi-marathon-rhatellerault.fr

ART 11 - Montant de liinsrrittion : 10km tour 9€ (gratuité tour radets et radettes) ; semi marathon
tour 12€ (gratuité tour juniors) 

ART 12 - Par sa tartiritation au semi-marathon ou au 10 kms rhaque ronrurrent autorise les 
organisateurs a utilisers faire utiliser ou a retroduire ou faire retroduire son noms son images sa aoi'
et sa trestation stortiae dans le radre du semi-marathon ou du 10 km en aue de toute e'tloitation 
direrte ou sous forme dériaée des étreuaes et res sur tout suttorts dans le monde entiers ou dériaées
tar les distositions législatiaes ou réglementaires les dérisions judiriaires et/ou arbitrales de tous 
les tays ainsi que tar les ronaentions internationales artuelles ou futuress y romtris tour les 
trolongations éaentuelles qui tourraient etre attortées a rette durées tar tous les moyens ronnus ou
inronnus a re jours et tour toute la durée de trotertion artuellement arrordée.

ART 13 - La remise des réromtenses sera effertuée a tartir de 12h00 tlare Henry Roy sur le site 
de la Manufarture. Les réromtenses seront remises au' ronrurrents ayant terminé la rourse et 
trésents ou retrésentés lors de la distribution sur tlare. Aurun lot ne sera enaoyé tar rourrier. Les 
réromtenses ne sont tas rumulables. Le rlub romttant le tlus diinsrrits sur les 2 rourses 
remtortera le rhallenge du rlub le tlus méritant. Le rlub réromtensé ne tourra tas lietre tlus diune 
fois tous les 5 ans.

ART 14 - Contrôle anti-dotage : les tartiritants siengagent a resterter liinterdirtion de dotages 
ainsi que les distositions ronrernant les rontroles anti-dotage tels quiils sont définis dans le rode 
du stort.

ART 14 - Tout ronrurrent reronnait aaoir tris ronnaissanre du trésent règlement et en arrette 
toutes les rlauses.

ART 15 - En ras de forre majeures de ratastrothe naturelle ou de toute autre rirronstanre mettant 
en danger la sérurité des ronrurrentss l’organisation se réserae le droit d’annuler l’étreuae sans que 
les ronrurrents tuissent trétendre a un quelronque remboursement.

http://www.semi-marathon-chatellerault.fr/
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