Courses pédestres
LES PLAGES FAUTAISES
12éme édi on

Dimanche 2 aout 2015

LA FAUTE SUR MER
Plage de la Barrique

« La course des vacancières et vacanciers » 5 km
Départ 10h00
Plage de la barrique
Inscrip!on courrier ou en ligne 4€, (plus 2€ sur place).
(minimes à vétérans , nés en 2001 et avant).

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer par courrier avant le 29 juillet 2015 à :

Claude Molet, cordonnerie, boulevard Phelipon 85400 LUCON.
Nom : ……………………………………..……………………………………………….……………
Prénom : …………………….………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………..………….. Sexe :
F - H
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..........…............
………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
Code postal : ……..………………..…...…. Tél. : ………………..……….………………………………….…………
Ville : ……..………………..…...............…. E-mail : …………………….……….………………………….…………
Licencié FFA/FFTri : N° de licence : ……………………………………….…Joindre photocopie
Club / associa on : ………………………………………..……………………………………………………………….…..
Non licencié : joindre un cer ﬁcat médical de non contre-indica on à la pra que de la
course à pied en compé33on (l’indica3on « en compé33on » doit obligatoirement être men3onnée.

« Le déﬁ sable-mer » 10 km - Départ 10h30 Plage de la barrique
Inscrip!on courrier ou en ligne : 6€ plus 2€ sur place.
(cadets à vétérans, nés en 1999 et avant).

--------------------------

Récompenses: un lot par coureur.
10 km: coupes ou médailles aux trois premiers hommes
et femmes et premiers, premières de chaque catégorie.
5 km: coupes ou médailles aux trois premiers hommes et
femmes - 1ère minime, 1er minime.

10 km Déﬁ sable-mer – 6€ (plus 2€ sur place).
5 km « Course des vacancières et vacanciers » 4€ (plus 2€ sur place).
Règlement à l’ordre de la sec3on jogging Luçonnais.
Pour les mineurs (à remplir par le responsable de l’enfant)
Je soussigné(e) …………………………………………………. déclare autoriser l’enfant inscrit ci-dessus à
par ciper à l’épreuve de sa catégorie.
J’ai pris connaissance du règlement.
Date : ……………………

Signature

Bulle!ns d’engagement: à re!rer auprès de l’Oﬃce de
Tourisme, rond point ﬂeur, place Rhin et Danube, La
Faute-sur-Mer, ou sur www.athle-jogg-luconnais.fr
Inscrip!ons en ligne possible sur : www.yanoo.net
Renseignements: jogginglucon85@gmail.com
Tél: 06 81 27 22 38
Règlement des courses sur www.athle-jogg-luconnais.fr

L’engagement en ligne est possible sur www.yanoo.net

REGLEMENT DES PLAGES FAUTAISES
Le dimanche 2 aout 2015
Déﬁ Sable –Mer, course 10 km : départ 10h30 plage de la barrique. Cadets à vétérans (nés en 1999
et avant).
La Course des vacancières et vacanciers de 5 km, départ 10h00 plage de la barrique. Minimes à
vétérans (nés en 2001 et avant).
Les courses « Les Plages Fautaises »sont ouvertes à tous les coureurs licenciés ou non.
- Parcours : boucles de 10 km et de 5 km sur les plages de la Faute sur Mer, sur sable mouillée à
marée basse.
- Ravitaillement : Trois postes eau sont proposées sur le parcours 10km et un sur le 5km ainsi qu’ à
l’arrivée.
- Assistance secours : par les MNS sur place, en liaison avec le centre de secours de l’Aiguillon-surMer.
- Cer!ﬁcat médical / licence :
La par(cipa(on à la course est subordonnée à la présenta(on d’une licence FFA ou FFTri en cours de
validité ou à la présenta(on d’un cer(ﬁcat médical portant la men(on de non contre-indica!on à la
pra(que de la course à pied en compé!!on, datant de moins d’un an à la date de la course.
- Droit d’image :
Par sa par(cipa(on, chaque concurrent autorise l’organisa(on à u(liser son image pour des besoins
de communica(on rela(fs à l’organisa(on de courses sans contrepar(e ﬁnancière.
- inscrip!on / Accueil :
Inscrip!on en ligne possible sur www.yanoo.net
L’inscrip(on ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement (chèque libellé à l’ordre de la
sec!on jogging Luçonnais et de la photocopie de la licence FFA ou FFTri ou du cer(ﬁcat médical
conforme à la réglementa!on. Elle sera possible le jour même moyennant une majora(on de 2 €.
Gratuite pour les minimes (nés en 2000/ 2001).
Les engagements sont à envoyer au plus tard le 29 juillet 2015 (accompagnées obligatoirement du
règlement).
L’accueil des concurrents et le retrait des dossards se feront dès 8h30 plage de la barrique La Fautesur-Mer 85.
La par(cipa(on des mineurs est subordonnée à l’autorisa(on de l’un de ses responsables. Il ne peut
par(ciper qu’à la course autorisée pour sa catégorie d’âge.
- Assurance : l’organisateur est assuré en responsabilité civile auprès d’AIAC. Chaque par(cipant
doit également s’assurer d’être couvert individuellement en responsabilité civile.
- Classement / Récompenses :
Classement disponible par aﬃchage sur place et sur le site www.athle-jogg-luconnais.fr et
www.courirenvendee.fr
Récompenses à par(r de 12h00. Coupes et médailles, lot à chaque par(cipant.
- Annula!on de l'événement : En cas de force majeure , de catastrophe naturelle ou de toute autre
circonstance me@ant en danger la sécurité des concurrents, l'organisateur se réserve le droit d'annuler l'épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.
- Environnement : les par(cipants sont tenus de ne jeter aucun objet, ni détritus, sur la plage et
doivent les déposer dans les sacs poubelles mis à leur disposi(on aux points de ravitaillement.
Renseignements: jogginglucon85@gmail.com
Tél: 06 81 27 22 38.

Sur www.yanoo.net inscription en ligne

LE DIMANCHE 2 AOUT 2015

LA FAUTE-SUR-MER
Plage de la Barrique
5 km départ 10h00 — 10 km départ 10h30

