
La Nocturne des Félibres: Règlement  

PAS D’INSCRIPTION LE JOUR J 

1)  Le Comité des fêtes de Châteauneuf de Gadagne organise la Nocturne des 

Félibres, ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie Cadet (2004 

et +). Les mineurs doivent posséder une autorisation parentale. 

2) L'inscription implique la connaissance et l'acceptation du présent règlement. 

3) La Nocturne des Félibres est une course pédestre disputée sur sentiers et chemins 

balisés, couru en autosuffisance sur un parcours de 10 Km avec départ et arrivée au 

Parc de l’Arbousière. Dans le village chaque coureur devra faire 3 boucles, un 

bracelet témoin sera remis à chaque passage. 

4) Aucun ravitaillement n’est prévu sur le parcours, un buffet est prévu à l’arrivée. 

5)  Chaque concurrent devra fournir une licence (FFA, FFCO, FSGT, …) ou un 

CERTIFICAT MEDICAL de moins d'un an. Celui-ci devra porter la mention de « non 

contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition ». 

6) Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance responsabilité civile 

au capital limité. Ils déclinent toute responsabilité pour tout accident physiologique 

(immédiat ou futur) ou en cas de vol. Les licenciés bénéficient des garanties accordées 

par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer 

personnellement. 

7) Equipements obligatoires : Réserve d’eau - Lampe frontale – Piles de rechange. 

8) Retrait des dossards : samedi 28 mars, jour de la course, entre 16h30 et 18h30. 

9) Le samedi 28 mars, le départ de la Nocturne des Félibres sera donné à 19h30. 

10) En cas de mauvais temps, les organisateurs se réservent le droit d'annuler 

l'épreuve. 

11) Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image durant 

l'épreuve, comme il renonce à tout recours à l'encontre de l'organisation pour 

l'utilisation faite de son image. 

12) Obligation des concurrents : Se présenter à tous les points de contrôle et à 

l’arrivée. Le contrôle à tous les points de passage et la sécurité sont sous l’autorité des 

signaleurs. 

13) Un cadeau d’arrivée est prévu pour chaque coureur. 

14) Aucun classement et aucune récompense ne seront proposés. 

15) L’inscription est fixée à 10€ par coureur. 


