
 Règlement des courses 2020

Art 1- Le Club Athlétique Veynois organise le dimanche 26 avril 2020, une course de 10 
km sur route "la Bombarde"course sur route à Label Régional FFA qualificative aux 
championnats de France.

Art 2- Course ouverte à tous les concurrents, licenciés ou non, des catégories cadet à 
vétéran âgé de 16 ans minimum (nés en 2004 et avant).

Catégories d’âges:

CATÉGORIE CODE ANNÉE DE NAISSANCE
Masters VE 1980 et avant

Seniors SE 1981 à 1997
Espoirs ES 1998 à 2000

Juniors JU 2001 et 2002
Cadets CA 2003 et 2004

Art 3- Inscriptions :
La Bombarde 10 km tarif: 12€

Attention ! Pour les engagements à partir du 22/04/2020 et jusqu'aux inscriptions, 
les tarifs seront majorés de 4€.

Art4– Départs :
Bombarde : il sera donné à 10h00 du plan d'eau des Iscles à Veynes.
Inscriptions et retrait des dossards à partir de 8h00 au plan d'eau des Iscles pour le 10 km.
Les dossards doivent obligatoirement être portés sur la poitrine pour être visible des 
contrôleurs sur la totalité du parcours.

Art5- Ravitaillements :
Un ravitaillement sur la Bombarde KM 5, plus un ravitaillement de récupération à l’arrivée.
Les ravitaillements sauvages sont interdits et pourront donner lieu à disqualification.
Les concurrents ne pourront bénéficier d’aucune assistance personnelle tout au long des 
parcours. Tout abandon doit être indiqué à un des signaleurs reconnaissables à leurs 
gilets fluo.

Art 6– Bases accueil 

Collation de récupération, Médecin, Secouristes ; plan d'eau des Iscles pour le 10 km.

Art 7-  Responsabilité civile : 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance auprès d’AIAC courtage 
d’ALLIANCE INTERNATIONALE D'ASSURANCES ET DE COMMERCE(AIAC).
INDIVIDUELLE ACCIDENT : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.



La participation à l’épreuve se fera sous l’entière responsabilité des coureurs avec 
renonciation à tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou 
occasionné.
Les concurrents renoncent expressément à faire valoir des droits à l’égard des 
organisateurs. Les concurrents s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les 
organisateurs pour tout incident pouvant résulter de leur participation à cette 
manifestation.

Art8- Dotation :

Un souvenir personnalisé de la course est offert à tous les inscrits.
Récompense  aux 3 premiers scratch  ainsi qu'au premier de chaque catégorie homme et 
femme. 

Art 9- Certificat Médical

Présentation du Certificat Médical
C’est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive.
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera au 
regard de l’article L 231-3 du Code du Sport, que les participants sont : Titulaires d’une 
Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Entreprise , d’une Licence Athlé Santé 
Loisir option Running ou d’un Pass Running délivrés par la Fédération Française 
d’Athlétisme. Ou d’une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, 
Fédération Française de Course d’Orientation, ou la Fédération Française de Pentathlon 
moderne.La FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP.

Dans ce cas la mention de non contre - indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition doit apparaître de façon précise, par 
tous les moyens, sur la carte Licence.
Pour les autres participants, titulaires d’un certificat médical de non contre – indication à la
pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de 
moins d’un an ou sa photocopie.
Ce document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que 
justificatif en cas d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de 
la présentation du certificat médical.
.
Art 10– Chaque coureur s’engage à avoir pris connaissance du règlement de la 
course, en signant son bulletin d’inscription.

Art 11– Les organisateurs se réservent le droit d’apporter des modifications au règlement, 
dans ce cas, celles-ci seront signalées avant le départ.
Renseignements : 06 70 58 80 71 ou caveynes05@gmail.com
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser à titre gratuit les images et photos prises 
lors de cette journée.

IMPORTANT !
Les concurrents se doivent secours et entraide.
Tout problème ou accident devra être immédiatement signalé au signaleur le plus
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proche.
Tout manquement à ces règles élémentaires de bonne conduite pourra être sanctionné 
par l’élimination.
Tout concurrent ne respectant pas les règles minimales de propreté et de respect de la 
nature pourra être éliminé.
Contrôle anti-dopage     :
Tout compétiteur peut être soumis à un contrôle anti-dopage à l’arrivée de l’épreuve.
Le refus de s’y soumettre entraîne la disqualification immédiate du coureur.


