
 
 

Dimanche  21 octobre 2018 

 

 

Comité d’organisation : 

 

L’Olympique Cabriès Calas, section Athlétisme 

Plaine du Boulard Complexe sportif R. Martin 

13480 Cabriès 

 

Contact : 

Pascal BOUVIER 

tel 06 21 57 47 97 

 

Avec le soutient de la Municipalité de Cabriès 

 

 

 
Lieu de départ Complexe sportif Raymond MARTIN à CABRIES 

Lieu d’arrivée Complexe sportif Raymond MARTIN à CABRIES 

Distance 21,100 Kms   -  10 Kms    -    5 kms 

 

Droit d’engagement 18 €   -  13  €   -   10 € 

 

Le jour de la course                                     20 €   -  15  €   -   13 €      

 

Condition d’accueil  Sanitaires 

 Douches / Vestiaires 

 Parking 

 Kinésithérapeutes 

 

Prévision service d’ordre et sécurité 119 personnes 

Signaleurs  38 

Police  Municipale  10 

Aides signaleurs  46 

Comité communal feux forêts   12 

Conducteurs de véhicule                                6   organisation – sécurité 

Conducteurs de moto                                     7  organisation – sécurité 
 

Surveillance médicale  

Organisme de secours présent  Croix Blanche  -  Sapeurs Pompiers 

Médecin Médecin de la Croix Blanche et bénévoles sur place 

 

Assurance contractée oui  

 

Récompenses 

Primes NON 

Coupes OUI 

Autres Bons d’Achat - Coupes 

                                                                    Tee-shirt à tous les rentrants   



 

 

 

 

 

Dimanche 21 octobre 2018 

 

 

RÈGLEMENT 

 

 
1. Les  courses 

- 21,100 Kms  /   10 Kms    /    5 Kms 

- Les coureurs non licenciés devront joindre, au bulletin d’inscription, un certificat médical de non 

contre indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an. 

- 10 km et 5 kms ouverts aux sportifs handicapés en fauteuil roulant 

 

2. Inscriptions 

La course est informatisée, il est recommandé de s’inscrire : 

- Par correspondance « KMS Cabro d’Or »   

-                                  46, Bd. De la FEDERATION – 13004 MARSEILLE 

- Sur Internet www.kms.fr 

- Sur place au Complexe sportif Raymond MARTIN – le 21 octobre 2018 de 7h à 9h 45 

 

3. Sanitaires 

Des sanitaires, vestiaires et douches sont prévus, sur place au complexe sportif. 

 

4. Départ et arrivée 

DEPART et ARRIVEE au complexe sportif Raymond MARTIN à CABRIES  

Heure de Départ :   SEMI MARATHON :  9h 20 /  10 Kms : 10h  /  5 Kms : 10h10 

 

5. Ravitaillement  

Tous les 5 kilomètres et à l’arrivée. 

 

6. Assurance 

 L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile et décline toute responsabilité en cas 

d’accident physiologique immédiat ou futur, ou en cas de vol. 

Individuelle accident : les licencies bénéficient des garanties accordées par leur licence assurance. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

 

7. Parcours 

Un service de sécurité est  assuré tout au long du parcours, ainsi que la surveillance médicale. 

Course propre, il est demandé à tous les participants de garder l’emballage de leur ravitaillement sous 

peine de disqualification. 

Les concurrents sont tenus d’emprunter la partie droite de la chaussée et de respecter le code de la route. 

 

8. Classement 

Un classement général et par catégorie sera établi. Il n’y aura pas de cumul de récompenses. 

Bons d’achat aux trois premiers hommes et femmes au scratch. 

Une coupe sera attribuée aux 3 premiers de chaque catégorie. 

Un tee-shirt sera offert à tous les « finisher ». 

 

9. La participation à la course implique l’acceptation du présent règlement. 

 
L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation en cas de force majeure (intempéries,…) 

http://www.kms.fr/

