
 

 

Règlement 10km et Semi-marathon 
 
 

 Préambule                                                                          . 
 
ARTICLE PREMIER –                                  -                                
                        le lundi 22 Avril 2019. 
 
      -                                                                        -            
                                                                                                   
                            par la FFA. Un classemen                                            
                             sur leur bulletin d'engagement la course qu'ils effectueront. En aucun 
cas, ceux inscrits pour les 10 km ne pourront faire le semi-marathon et inversement. Ils ne 
pourront pas obte                                              . 
 
ART 3 –                              -                                                       
                                place Henry Roy sur le site de la Manufacture. 
 
ART 4 -                  so                                                             
                                                               -                           
                                         ) avec une autorisation parentale. Ces 2 courses sont 
qualificatives pour les championnats de France 2019 du 10 km ou du semi-marathon et ont obtenu 
           gional. 
 
ART 5 - Un classement individuel est établi pour l'ensemble des concurrents de chacune des 
                                                 ’  rivée après 2h30 de course ne seront pas 
classés.  
                ’                  -dessous, donnent lieu à un classement séparé. 
 
Cadets, cadettes : 2002-2003 ; Juniors : 2000-2001 ; Espoirs : 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 avant. 
 
Le premier concurrent et la première concurrente de chaque catégorie sont récompensés pour 
chacune des 2 courses. 
 
ART 6 - Des postes de ravitaillemen                         la disposition des concurrents aux 
5km - 10 km- 15km et à  ’      e. 
 
ART 7 -                                 j    ’                                                   
aura lieu le samedi 20 avril 2019 de 15H00 à 18h00 et le lundi 22 Avril 2019 de 7h00 à 8h30, dans 
le hall du Conservatoire Clément Janequin, 1 rue Jean Monnet, site de la Manufacture. Pas 
d'inscriptions le lundi 22 avril 2019 au matin. Douches sur le site de l'arrivée. L'organisation 
décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés sur les véhicules pendant les 
épreuves ainsi que les vols ou autres incivilités. 
 
ART 8 - La circulation sera réglementée et réservée aux véhicules d'organisation et de secours 
sur le parcours. Les routes sont rendues à la circulation normale après le passage du véhicule 
balai. Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés, la marche nordique avec bâtons sont 
formellement interdits sur le parcours, sauf ceux ayant reçu un agrément par l'organisation. 
 



 

 

      -                                    j                                                     
         . 
 
 ART 10 - Engagements: il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition 
sous leur propre responsabilité. 
Un justificatif  ’         en cours de validité le jour de  ’        est à joindre à votre inscription : 
- Licence FFA (saison 2018/2019) : Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass 
Running ou Pass J’     Courir, 

- ou Licence sportive délivrée par une Fédération agréée et portant la mention de non contre 
indication à la pratique de  ’           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  ’           en compétition ou de 
la course à pied en compétition datant de moins  ’   an le jour de  ’        (copie possible). 
Ce certificat sera conservé un an par Courir Dans Châtellerault. 
 

                                             : Courir Dans Chatellerault- semi marathon JP 
Cardineau- BP 10441 - 86104 CHATELLERAULT Cedex. 
             ’            en ligne sur le site www.semi-marathon-chatellerault.fr 
 
ART 11 - Montant de l'inscription : 10km pour  € (cadets et cadettes 4€  ; semi marathon pour   € 
(juniors 4€  
 
       -                             -                                                     
                                              reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa 
voix et sa prestation sportive dans le cadre du semi-marathon o                           
                                                                                               
                                                                                      judiciaires 
et/ou arbitrales de tous les                                                                          
                                                                                                   
                                   j                            de protectio               
        . 
 
ART 13 - La remise des récompenses sera effectuée à partir de 12h place Henry Roy sur le site 
de la Manufacture. Les récompenses seront remises aux concurrents ayant terminé la course et 
présents ou représentés lors de la distribution sur place. Aucun lot ne sera envoyé par courrier. 
Les récompenses ne sont pas cumulables. 
 
     4 -              -                                                                           
                                                    anti-d                               dans le code 
du sport. 
 
ART 15 -                                                                        et en accepte 
toutes les clauses. 
 
ART 16 - En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circo        
                                                ’                        le droit  ’annuler 
l’                                                      un quelconque remboursement. 

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

