
REGLEMENT DES FOULEES AIXOISES COURSE NATURE DU 10/11/2019 

Art 1.  Organisation. 
Le dimanche 10 novembre 2019 aura lieu la 1ère édition de la course nature des  « Foulées Aixoises » à Aixe sur Vienne organisées par 
le club d’Aixe Running club 87 avec le concours de la Communauté de communes et de la municipalité d’Aixe. 
Cette manifestation est inscrite au calendrier départemental des Courses Hors Stade de la Haute Vienne. 
 
Art 2.  Conditions d’engagement et participation. 
- Deux épreuves 6 et 12 km  ouvertes à tous (licenciés ou non) sous réserve d’être majeur à la date de l’épreuve. 
- Départ et arrivée des deux courses au Pôle sportif d’Aixe sur Vienne (rue Erasme). 
- Les coureurs non licenciés devront fournir obligatoirement pour s’inscrire un certificat médical de non contre- indication à la pratique 
de l’athlétisme ou de la course à pied y compris en compétition, daté de moins d’un an à la date du 10/11/2019. 
- Les coureurs licenciés FFA, FF triathlon et UFOLEP devront fournir la photocopie de leur licence en cours de validité. 
- Les dossards devront être correctement fixés pour être visibles et lisibles de face pendant toute la course. 
 
Art 3. Parcours. 
- Circuit nature de deux boucles de 6 km composé à 80% de routes et pour le reste de chemins à faire une ou deux fois au choix. 
- Départ à 10H00 sur l’esplanade en herbe située à l’arrière du pôle sportif. 
- Ravitaillements : esplanade Pôle sportif et circuit, tous les 3 km. 
- Conditions d’accueil : Parkings, sanitaires sur place. 
 
Art 4. Inscriptions et retrait des dossards 
- Inscriptions en ligne sur le site : www.chronoteam.org jusqu’au 07/11/2019 inclus. 
- Tarifs : 8€ pour le 6 km et 10 € pour le 12 km 
- Pour une première édition l’organisation limite le nombre d’engagés à 400 concurrents sur les deux courses. 
- Inscriptions sur place le jour de l’épreuve à partir de 8h00 : 11€ pour le 6km et 13€  pour  le 12 km, règlement uniquement par chèque 
à l’ordre de : L’A.R.C 87 
- Clôture des inscriptions sur place : 9h30. 
- Retrait des dossards sur présentation d’une pièce d’identité sur place au Pôle Sportif le dimanche de 8h00 à 9h30. 
 
Art 5. Marquage/ Dispositifs techniques 
-Indication du kilométrage, fléchage, rubalise, signaleurs de course aux intersections, respecter le balisage en place sur le circuit. 
- Chronométrage par puce électronique jetable, passage sur tapis de chronométrage au départ et l’arrivée. 
 
Art 6. Sécurité 
- Les routes empruntées sur le circuit restant ouvertes à la circulation, les coureurs s’engagent à respecter le code de la route et à 
suivre les consignes données par les signaleurs. 
- Le jour de la course la Croix Blanche par un dispositif prévisionnel de secours (DPS), assurera la sécurité médicale des coureurs. 
- La course sera ouverte et fermée par des deux-roues (VTT, motos, quads) désignés par l’organisation. 
- Tout accompagnement ou ravitaillement de concurrents sur le circuit est formellement interdit. 
- Pour la sécurité des coureurs, les baladeurs MP3 et oreillettes sont interdits en course. 
- L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vols ou de pertes d’effets personnels qui surviendraient durant toute la 
manifestation. 
 
Art 7. Protection de l’environnement. 
- Tous les coureurs devront respecter la propreté des sites traversés, tout abandon de matériel, tout jet de déchets, hors des lieux 
prévus à cet effet entraînera la mise hors course du concurrent fautif, (bacs de tri  pour déchets, sacs poubelle disponibles aux 
ravitaillements et à l’arrivée). 
 
Art 8. Assurance. 
- L’organisation de la course est couverte par une police d’assurance auprès de la MAIF du type RCO : « Responsabilité civile 
organisateur ». 
Les athlètes FFA, FF triathlon et UFOLEP bénéficient de la couverture de leur licence en cours. 
Les athlètes non licenciés doivent s’assurer personnellement. 
 
Art 9. Récompenses. 
- Dans la limite des 300 premiers inscrits, un tee-shirt technique sera offert. 
- La proclamation des résultats et la remise des récompenses aura lieu au Pôle Sportif à partir de 11h30. 
- Les 3 premiers du classement scratch hommes et femmes et les premiers et premières de chaque catégorie réglementée par la FFA 
seront récompensés (non cumulable). 
 
Art 10. Droit à l’image. 
Les participants en s’engageant sur l’épreuve, autorisent la diffusion de photographies et de vidéos prises pendant la manifestation et 
autorisent la diffusion des résultats de la compétition par l’organisateur. 
 
Art 11. Annulation. 
- En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, d’arrêté préfectoral ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité 
des concurrents, L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelconque 
remboursement. 
 Tout concurrent inscrit reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et s’engage à en respecter les closes sous peine de 
disqualification. 


