
  

  Règlement Course des Vendanges 2018 

 

ARTICLE 1 

L’association ROTARY AIX CEZANNE organise le samedi 22 septembre 2018 à 17h une course 

pédestre ouverte à tous, licenciés ou non, sous l’appellation « LA COURSE DES VENDANGES » : 

 5km ouvert à tous et toutes dès la catégorie « minime » (nés en 2003 et 2004 – 14 ans et +) 

 10 km ouvert à tous et toutes dès la catégorie « cadet » (nés en 2001 et 2002 -16 ans et + ) 

ARTICLE 2 - Parcours 

Parcours : sur routes et chemins. Départ 17h  - place du Village. Arrivée Gymnase Marcel Cau à 

Puyricard. 

ARTICLE 3 – Assurances 

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de GAN ASSURANCES Guy Sebag – 3 

rue Irma Moreau à Aix- en –Provence, individuelle accidents. Les licenciés bénéficient des garanties 

accordées par l’assurance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer 

personnellement. 

ARTICLE 4 – Organisation 

La sécurité est assurée par des signaleurs, les organisateurs, la société Médic All Event et deux 

médecins. 

Les ravitaillements (liquide, solide) sont situés au kilomètre 5 et à l’arrivée. Un poste d’épongeage 

sera ajouté en cas de grosse chaleur. 

Les vestiaires non gardés, les sanitaires et douches sont situés à l’arrivée au Gymnase Marcel Cau. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. 

ARTICLE 5 – Pièces à fournir 

Pour participer à la course, il est impératif de présenter : 

 Soit une licence FFA –UFOLEP- FFTri-FSGT,  mention « athlétisme » ou «  course à pied », en 

cours de validité ; 

 Soit un certificat médical (ou sa photocopie) de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins de 1 an. 

Les mineurs devront fournir une autorisation parentale signée par un parent. 

 



ARTICLE 6 – Inscriptions 

Par courrier avant le 19 septembre 2018  

 ROTARY AIX CEZANNE : Hôtel Best-Western 5 – 7 route de Galice 13090 Aix en Provence 

 KMS : les nouveaux Chartreux 6 boulevard de la Fédération 13004 MARSEILLE 

Par Internet sur le site : www.kms.fr 

Le jour de l’épreuve : Gymnase Marcel Cau  à partir de 15h. Clôture des inscriptions à 16h40. 

LE NOMBRE DE DOSSARDS « COURSE » EST LIMITE A 600. 

 

ARTICLE 7 – Retrait des dossards 

Gymnase Marcel CAU à partir de 15h 

 

ARTICLE 8 – Récompenses 

A partir de 18h30 

 Scratch H et F pour les deux distances  

 1ers/catégorie sur le 5 km et les 3 premiers/catégorie sur le 10 km. 

Présence indispensable pour la remise des lots et pour le tirage au sort. 

 

ARTICLE 9 – Résultats 

Sur Internet : www.kms.fr et http://coursedesvendanges.free.fr 
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