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Règlement des foulées de la rose 2019
Article 1
Les  foulées  de  la  rose   est  une  épreuve  de  course  pédestre  organisée  le  dernier  week-end  de  septembre  par  la  société
d’encouragement à la pratique de l’athlétisme à Bellegarde (S.E.P.A.B.), sur les communes de Bellegarde et Quiers sur Bezonde.
Les parcours des 5 et 10 km sont chronométrés et donnent lieu à un classement. Le 10km est une épreuve du challenge du
Gâtinais (http://challengedugatinais.wixsite.com/challenge )
Deux parcours d’animation de 700m et 1.5 km seront proposés aux jeunes. Il n’ y aura pas classement sur ces parcours. 
Les départs seront donnés en centre-ville de Bellegarde et l’arrivée se fera dans le centre historique entre le château et la Mairie.
Article 2, Les participants
10km : ouvert à partir de la catégorie cadets (jeunes nés en 2002 ou 2003)
 5km : ouvert à partir de la catégorie minimes (jeunes nés en 2004 ou 2005) 
1.5km : ouvert aux poussins et benjamins, jeunes nés en 2006-2007- 2008- 2009
700m : ouvert aux poussins et à  la catégorie éveil-athlé (jeunes nés en 2008-2009-2010-2011-2012) 
Catégories FFA valables jusqu’au 30/10/2019 : EA(20010-2012) / PO(2008-2009) / BE(2006-2007) / MI (2004-2005) / CA(2002-
2003) / JU(2000-2001) / ES(1997-1999) / SE(1980-1996) / M1(1970-1979) / M2(1960-1969) / M3(1950-1959) / M4(1940-1949) /
M5( 1939 et avant) .Le concurrent devra fournir soit un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme
en compétition ou de la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an, soit une licence FFA (compétition,
entreprise, running,, pass FFA j'aime courir )  . Tous ces documents peuvent êtres scannés lors de l’inscription en ligne.
Article 3, inscriptions
Tarifs : 10 euros pour le 10km, 7 euros pour le 5km, gratuit pour le 1.5km et le 700m
Les inscriptions se font sur le site https://www.chronoteam.org  au tarif de 1 euro par inscription (courses jeunes comprises pour
ceux qui le souhaitent, sinon à faire sur place). 
Si envoi postal : SEPAB, chez JOBET Jean-Baptiste 17 route de Bellegarde 45270 Beauchamps sur Huillard. Date limite : vendredi
27/09/2019. Inscription sur place majorées de  2 euros sauf pour les courses jeunes. Aucune inscription par téléphone ou mail.
Inscriptions sur place à limiter autant que possible ( clôture 30 min avant les départs )
L’inscription ne sera validée que si l’ensemble des documents et le règlement seront fournis. Elle est strictement personnelle.
L’échange de dossard est interdit et engage la responsabilité de la personne à qui il a été attribué. 
Article 4, Annulation
En cas de force majeure ou de requête de l’autorité administrative, l’organisateur pourra à tout instant annuler ou mettre fin à la
manifestation. Les participants en seront prévenus par tous les moyens possibles, ils devront alors se conformer strictement aux
directives de l’organisation. Le non- respect de ces consignes, entraînera de –facto, la fin de la responsabilité de l’organisateur.
Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité à ce titre.
En cas d’annulation de participation par un coureur, les frais d’inscription ne seront à priori pas remboursés (cas particuliers à
soumettre aux organisateurs)
Article  5 Accueil, retrait des dossards, horaires
L’accueil et le retrait des dossards se feront à partir de 8h30 , allée de la Fontaine face à la Marie de Bellegarde. Départ groupé
du 10km : 10h00.  Départ groupé  du 5km : 10h30. Départ du 1.5km : 11h15. Départ du 700m : 11h25
Article 6, parcours, balisage, contrôle de passage, assistance, secours
Les parcours seront balisés et fléchés. Les courses seront ouvertes et fermées par des organisateurs en VTT. 
Les concurrents se doivent assistance et secours.Tout problème ou accident ainsi que les abandons devront être signalés au
poste  de  contrôle  le  plus  proche.  Les  moyens de  secours  s’organiseront  dans  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur
(Secouristes , commissaires et signaleurs présents sur le parcours).
Article 7, classement , récompenses, réclamation.
Un classement sera édité à l’issue de la course. . Récompenses aux 3 premiers (hommes et femmes) des classements au scratch,
puis récompenses aux premiers minimes, cadets, juniors,  M1, M2, M3, M4, M5 ( hommes et femmes ) sur le 5 et le 10km. Les
réclamations éventuelles devront être déposées auprès du responsable de la course dont le nom sera affiché au secrétariat.Le
jury des commissaires est seul qualifié pour régler les litiges et sa décision sera sans appel. Les commissaires seront habilités à
prendre toutes les mesures nécessaires en réaction aux actes de tricheries, aux infractions au règlement et donc à faire modifier
le classement en fonction des faits avérés.
Article 8, respect du milieu naturel
En s’engageant aux Foulées de la rose les coureurs se doivent d’être particulièrement attentifs au respect du milieu naturel
Article 9, Assurance
La S.E.P.A.Bellegarde souscrira une police d’assurance spécifique pour couvrir cette organisation. Il appartient aux coureurs de
s’assurer qu’ils sont couverts en individuelle accident auprès de leur  assureur ou de leur licence fédérale. 
Article 10  Droit à l’image
Chaque participant, du fait de sa participation à l’épreuve autorise expressément la S.E.P.A.B.  à utiliser les images sur tout type
de support média sur lesquels il pourrait apparaître à l’occasion des foulées de la rose.
Cette autorisation est valable pour l’utilisation en interne à l’association mais aussi en externe lors d’actions de communication.
Article 11,acceptation du règlement
Le fait de s’inscrire aux foulées de la rose implique l’acceptation du présent  règlement. De plus, chaque concurrent s’inscrivant à
cette manifestation renonce à tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou occasionné.
Article 12, Garderie Une garderie est mise en place de 9h à 12h. Inscription en ligne obligatoire, coût 3 euros/enfant

Bulletin d’inscription – Foulées de la Rose 29/09/2019

Course :  10km  □                    5km  □                      1.5km  □            700m  □
NOM :                                                     Prénom :

Sexe :        H□               F□
Adresse :
CP :                                Ville : 
Tel :                                                    mail : 
Date de naissance :                                      Catégorie :
N°licence :                                 Fédération :                                Club : 
Date :                                                  Signature : 

Autorisation parentale pour les mineurs

Je soussigné……………………………………………………………. autorise mon fils ou 
ma fille inscrit(e) ci-dessus à particper à cette course sous mon entière 
responsabilité. J’ai pris connaissance du règlement et en accèpte les 
termes. 
Date :                                                   Signature : 

Inscriptions en ligne à privilégier sur le site:
https://www.chronoteam.org 

( 1 €  par inscription) 

Les inscriptions papiers sont à envoyer par courrier à SEPAB chez JOBET 
Jean-Baptiste – 17 route de Bellegarde – 45270 BEAUCHAMPS SUR HUILLARD
Règlement par chèque à l’ordre de la « SEPAB »
Date limite des inscriptions en ligne ou courrier: vendredi 27/09/2019
Inscription sur place : majoration de 2 euros (sauf pour les courses jeunes)
Rappel : 10km = 10€ , 5km = 7€ et gratuité pour les courses enfants.
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