
               Règlement  Corrida  d'ARNAGE

1. Lieu et Date

Quand ? Le dimanche 30 Décembre 2018 à ARNAGE

Départ Course Famille et Course Enfants  ( Avenue de la paix face anciènne superette  )

Départ 5KM Femmes et Hommes                ( Avenue de la paix face anciènne superette  )

Départ 10KM Femmes et Hommes              ( Avenue de la paix face anciènne superette  )

2.  EPREUVES

Course :  des  Familles et Enfants =  13H45: 1,200KM ; 1 tour 
Course des   5KM  =  14H15; 1 tours
Course des 10KM  =  15H00 2 tours

3. Catégories

Enfants nés entre 2006et 2009
 5KM : nés 2005 et avant   (  minimes à vétérants )
10KM : nés 2003  et avant ( cadets à vétérants )

4. Droits d'engagement pour 5 et 10 KM

Course  Famille et  Enfants gratuit

5 KM ET 10 KM  

9 € jusqu'au  23 décembre   Licenciés FFA ; FSGT ; Triathlon ;
              13€ jour de la course  le dimanche 30 décembre à partir de 10H00

jusqu'à 13H15 pour le 5KM

jusqu'à 14h00 pour le 10KM

 Aucun remboursement en cas de désistement  ( car les frais de votre participation 
sont déjà engagés ( puce, dossard et cadeau )

NOTE IMPORTANTE :



LA manifestation peut être annuler au dernier moment

par un arrête préfectoral cause:

tempête ( vent, neige, verglas )

Consulter le site de la corrida d'Arnage pour éventuel annulation de la course 

5 Exigence médicale : 

La loi N° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte 
contre le dopage , déclare dans  Article 6 : 

                   La participation aux compétitions sportives organisées par les Fédérations est subordonnée à la présence      
       d'une licence sportive portant l'attestation de la délivrance d'un certificat médical l'absence de non contre    
       indication à la pratique de l'athlétisme ou la course à pied en compétition ou, pour les non-licenciés    
       ouvertes à auxquels ces compétitions sont ouvertes à la présence de  ce seul certificat qui doit dater de   
       moins 1 an  30 décembre 2018

          

                  6 Inscription : 
       
                A : Lors de leur inscription à la 30 ème corrida 9 €

                              1  Inscription en ligne par internet site : mettre licence ou certificat médical obligatoire
                  
                              2   Engagement sur place le jour de la course avec photocopie licence 2018/ 2019 et
                                   certificat médical note obligatoire article 5 – 1 an au 30 décembre 2018
                               -   le droit engagement ( espèce ou chèque )

        
                       

               B : Remise des dossards ;  à la Bulle derrière l’hôtel de ville ( mairie )
                       
                         Le samedi 29 decembre à partir de 14H00 jusqu'à 18H30 et le jour de la course jusqu'à 30 minutes    
                       avant chaque départ 

 Important : le retrait du dossard est subordonné à la présentation d'une          
          pièce d'identité obligatoire

           
                  Tout coureur sans dossard sera exclu du départ de la course ou pendant la course



               7  Récompenses :
                        -  cadeau  remis avec le dossard
                        -  coupes et primes s crash et cadeaux aux 6 premiers Femmes et hommes  5 KM et 10 KM
                        -  coupes et cadeaux aux premiers par catégorie non cumule  
                        -  coupe au sport adapté
                        -  présence obligatoire pour remise des récompenses obligatoire 

                        
                       -   Primes s crash Femmes et Hommes 10KM : 130 €, 110 €, 90 €, 70 €, 50 €, 30 €,
                      
                       -   Prime  s crash  Femmes et Hommes  5KM :  100 €, 80 €, 60 €, 50 €, 40 €, 30 €,


