
REGLEMENT LES 6KM DE L’ESCAMPETTE 2017 

ARTICLE 1  

La course « l’Escampette » a lieu le vendredi 15 septembre 2017 plage du Prado à 20h00, 

avec le concours de la Mairie de Marseille et l’Etablissement Français du Sang (E.F.S). La 

distance a été mesurée à 6 km. 

                ARTICLE 2 : 

Cette 6eme édition (en nocturne) est limitée à 900 participants. 

Pour la course, sont considérés comme participants, les athlètes remplissant la 

condition de catégorie, 

* Homme  

Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Masters 

* Femme : 

Cadettes, Juniors, Espoirs, séniors, Masters 

Munis chacun d’une licence ou d’un certificat médical spécifiant l’absence de 

contre- indication à la pratique de la course à pied en compétition. 

Pour la marche, port du dossard obligatoire, pas de certificat car parcours non chronométré 

et non classé 

ARTICLE 3 : 

La course est ouverte pour les coureurs âgés de moins de 18 ans (à partir de 16 ans, cadets, 

cadettes) sur présentation d’une autorisation parentale de type « Je soussigné(e) Nom Prénom 

autorise mon fils (ma fille) Nom Prénom âgé(e) de plus de 16 ans et de moins de 18 ans à 

participer à la course et dégage l’association l’Escampette de toutes responsabilités. » 

ARTICLE 4 : 

Les participants s’engagent à accomplir la distance suivant l’itinéraire déterminé par les 

organisateurs. Cet itinéraire sera balisé à l’aide de bénévoles et de barrières. 

    ARTICLE 5 : 

Un ravitaillement en eau est prévu au kilomètre 3 de la course et un buffet collation sera 

proposé à l’arrivée. Un vestiaire gratuit sera mis en place sur le site (l’association décline 

toute responsabilités en cas de vol). 

 

 



 

ARTICLE 6  

Les classements tiennent compte des catégories officielles. Tout concurrent ayant franchi la 

ligne d’arrivée est classé. Les coupes seront distribuées aux vainqueurs sur place après 

proclamation des résultats. A l’arrivée sera remis à tous les participants un sac récompense 

comprenant tee-shirt et cadeaux de nos partenaires. 

                 ARTICLE 7  

Les dossards pourront être retirés chez FRANCE RUNNING 603 UE avenue du Prado13008 

Marseille (boutique running au début de la contre allée David/Borely) à parti du samedi 8 

septembre 2017 10h, et ce jusqu’au jeudi 14 septembre 2017 18h. 

 Inscriptions en ligne clôturées au plus tard la veille de l’évènement. 

Possibilité de s’inscrire le jour de la course (dans la limite des places disponibles) jusqu’à 30 

minutes avant le départ, pour un montant de 15 euros. 

ARTICLE 8  

Le participant autorise l’organisateur et les ayants droits tels que partenaires et médias à 

utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut apparaître, prises à l’occasion 

de la manifestation sportive, pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

     ARTICLE 9 

    La responsabilité civile de l’association organisatrice est couverte par une assurance N° 

3655682H souscrite à la MAIF. L’organisateur et son assureur déclinent toutes responsabilités 

en cas d’accident physiologique immédiat et futur. Aucun remboursement ne sera effectué en 

cas d’annulation pour intempéries ou en cas de force majeure (interdiction préfectorale …). 

Dans tous les cas l’intégralité des bénéfices des inscriptions sera reversée au projet caritatif de 

l’association en lien avec l’hôpital de La Timone. 

ARTICLE 10 

Classement Toutes les catégories seront récompensées ainsi que la catégorie Master de 1 à 6 

ARTICLE 11 

La participation à cette 6ème édition strictement limitée à 900 participants, implique la totale 

acceptation du présent règlement. 

 

 


