
 
 

 
 



 
 

 
 
 



Règlement des courses « Du Trail Découverte à BOU » 
 
 Article 1 Date : Dimanche 19 Mars 2016. 
 
Article 2 Horaires 10h00 pour le 6,5km et 13km; 11h10 pour le 1km et 11h30 pour le 2 km. (Duo enfant + adulte). Les 2 courses adultes (13 et 
6,5km) sont limitées à 350 participants au total.  Le 1 km limité à 70 participants et le 2km est limité à 50 Duos. 
 
Article 3  Tranches d’âge :13km avant 1998 ; 6,5km  avant  2002 ; 1km né en 2007/2008/2009/2010 ; 2 km un enfant de 2003/2004/2005/2006 et une 

personne (adulte ou enfant) avant 2005. 
 
Article 4 Départ et arrivée : Stade le Binette à Bou. 
 
Article 5 Parcours : 1 boucle pour le 6,5km et 2 boucles identiques pour le 13km. Pour les enfants 1km ou 2km. Parcours partiellement en bord de 
Loire. Un fléchage visuel sera à suivre. Des signaleurs seront postés à différents points des parcours pour veiller au bon déroulement des courses. 
 
Article 6 Les accompagnateurs à vélo ne sont pas autorisés. 
 
Article 7 Vestiaires : Douches et sanitaires au stade de la binette. 
 
Article 8 Ravitaillement : Pour le 13km un ravitaillement au 6,5km et à l'arrivée. Pour le 6,5km, 1km et 2km un ravitaillement à l'arrivée. 
 
Article 9 Assurance : Les organisateurs sont couverts au titre de la responsabilité civile par une police souscrite auprès de leur assureur. Les licenciés 
bénéficient des garanties « individuelles accident » accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer 
personnellement. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'accident résultant d'une insuffisance physique pendant ou après 
l'épreuve, et pour les vols et accidents pouvant survenir sur les parkings ou dans les vestiaires. 
 
Article 10 Circulation : Le parcours emprunte ou croise des voies de circulation automobile (la levée de la Loire). Lors du passage sur celles-ci ou à 
chaque croisement, le concurrent doit respecter les lois de circulation, les règles du code de la route ainsi que les règles élémentaires de sécurité par 
exemple en courant sur le côté gauche de la chaussée et en restant visible des automobilistes. L’organisateur décline toute responsabilité en cas 
d’accident corporel qui pourrait résulter de la non application des consignes de sécurité. L’organisateur n’est pas responsable du comportement 
dangereux des personnes qui enfreigneraient la législation du code de la route. 
 
Article 11 Dossards : Les dossards sont à retirer le samedi 18/03/2017 à Intersport Chécy de 10h à 18h ou dimanche 19/03/2017 au stade de la 
Binette à Bou à partir de 8h30 
 
Article 12 Droit d'image : J'autorise expressément les organisateurs, ainsi que les ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l'occasion de ma participation à l'épreuve et ce pour une durée illimitée. 
 
Article 13 Validité inscription : seules les inscriptions complètes (bulletin complet et signé, paiement de l'inscription, présence d'un certificat médical 
ou d'une licence FFA ou UFOLEP valide...) seront pris en compte. Ainsi pas de dossier complet = pas de dossard. 
 
Article 14 Eco-Attitude : La participation aux courses « A Bou de souffle pour Tiziana », engage chaque coureur à respecter la nature dans laquelle il 
évolue. 
En conséquence, nous invitons chaque coureur à : 
Utiliser un porte bidon, ou  camelback plutôt que consommer de l'eau en gobelet. 
Privilégier le co-voiturage. 
Ne jeter aucun déchet sur le parcours. Utiliser le tri sélectif sur les ravitaillements pour jeter vos déchets. 
N'oubliez pas que tous les petits gestes comptent pour vivre dans un monde plus sain, et tous n'engendrent pas de surcoûts pour autant. 
 
Article 15 Résultats 
Récompenses courses 6,5km et 13km : coupe « made in Bou » pour les es 3 premiers temps scratch féminins et Masculins. 
Et un lot à chaque arrivant. Les résultats seront disponibles sur  www.Chronoteam.org 
Récompenses courses 1km et 2km : Une médaille « made in Bou » à chaque arrivant. Et un lot à chaque arrivant. 
 
Article 16 Inscription : 
1/Sur www.Chronoteam.org jusqu'au 16/03/2017 : 13km=10€, 6,5km=8€, 2km et 1km=2€ (+0,5€ de frais de gestion bancaire par concurrent) 
Paiement par carte bancaire ou par chèque à l'ordre de « chronoteam » 
2/Par courrier jusqu’au 04/03/2017 13km=10€, 6,5km=8€, 2km et 1km=2€ - Adresse : Mairie de Bou – 8 Rue du Bourg - 45430 BOU 
Paiement par chèque à l'ordre de « Bougeons ensemble avec Tiziana » 
3/Sur place : 13km=12€, 6,5km=10€, 2km et 1km=2€ - Paiement par chèque à l'ordre de « Bougeons ensemble avec Tiziana », ou en espèce. 
Limite d'inscriptions sur place 30min avant le départ de chaque course. 
 
 Article 17 Certificat médical ou licence : 
1- Soit une copie ou présentation de leur licence sportive FFA, FF Triathlon de saison en cours. Les licences compétitions UFOLEP de la saison en 
cours sont acceptées si elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme. Pour les enfants licences USEP acceptées. 
2- Soit une copie d’un certificat médical comportant la mention de non-contre indication à la pratique de la course À pied ou athlétisme en 
compétition datant de moins d'un an au jour des courses. 
 
Article 18 Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son 
dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne 
disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la 
course. L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation 
 
Article 19 Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite « informatique et libertés », chaque organisateur se 
doit de préciser aux participants de l’existence de fichiers contenant des informations personnelles et du droit d’accès et de rectification dont ils 
disposent. 
 
Article 20 Acceptation du règlement : La participation aux courses du trail « Bougeons ensemble avec Tiziana », implique l'acceptation expresse par 

chaque concurrent du présent règlement. 


