REGLEMENT DE LA COURSE PEDESTRE

Nature de la compétition
La Virada de Calena est une course à pied gratuite, individuelle, avec classement en fonction du
temps réalisé, et par catégorie de coureurs (classement selon les tranches d’âges définies par la
F.F.A.).

Organisation
La course « La Virada de Calena » est organisée par l’Association « Team Rimplas».
Elle aura lieu le samedi 11 décembre 2021.

Inscriptions
La course est ouverte à toute personne, licenciée ou non, à partir de 7 ans, il sera demandé un
certificat médical pour les non -licenciés à partir de 15 ans.
Les inscriptions s’effectueront de deux façons :
−

par internet sur le site de sport-up.

−

sur place le jour même .

Horaires
Le départ de la course sera donné à :
- 17h00 pour les courses enfants
- 17h30 pour les adultes
Les inscriptions et la remise des dossards se feront à partir de 16 heures,

Parcours

La Virada de Calena comporte, 1 boucle de 1200 mètres uniquement dans les rues du village elle
sera faites une ou plusieurs fois selon la catégorie
Départ et arrivée auront lieu, sur la commune de Rimplas .

Ravitaillement
Un ravitaillement est prévu à l’arrivée.

Sécurité
Elle est assurée par une équipe de Sapeurs-Pompiers avec le matériel adéquat.
Des titulaires du PSC1 seront présent sur le parcours.

Contrôle
Un pointage serra effectuer à chaque tour.
Tout coureur classé à l’arrivée qui n’aurait pas effectué le nombre de boucles demandées sera
disqualifié et retiré du classement.

Assurance
Pour les organisateurs : leur responsabilité civile est couverte par une assurance souscrite auprès de
MMA
Pour les coureurs: la couverture individuelle «accident» est assurée pour les licenciés qui
bénéficient des garanties liées à leur licence. Pour les participants non licenciés, il leur incombe de
s’assurer personnellement et d’être en possession, le jour de la course, d’un certificat médical
d’aptitude à la course à pied datant de moins d’un an au jour de la course.

Classement à l’arrivée
Il sera établi, pour la course :
• un classement général
• un classement par catégories d’âge et hommes et femmes (en fonction des participations) :
Entre 7 et 9 ans

Ecole d’athlétisme

Entre 10 et 11 ans Poussin
Entre 12 et 13 ans Benjamin
Entre 14 et 15 ans Minime
Entre 16 et 17 ans Cadet
Entre 18 et 19 ans Junior
Entre 20 et 22ans

Espoir

Entre 23 et 34 ans Sénior
Entre 35 et 90 ans Master 0 à 11

Le classement pourra être envoyé, sur demande, à tout participant ayant laissé une enveloppe
timbrée ou par mail sur demande.

Récompenses
Elles seront remises 0 la fin de la course.
Des coupes ou lots seront remis, pour la course :
• aux 3 premiers coureurs du classement général, hommes et femmes ;
• au premier de chaque catégorie (hors 3 premiers du scratch).
Un coureur ne peut être récompensé deux fois.

Divers
Les organisateurs se réservent le droit d’apporter toutes modifications nécessaires ; celles-ci seront
portées à la connaissance de tous les participants avant le départ.
Le fait de participer à « La Virada de Calena » implique la connaissance et l’acceptation du présent
règlement, sans recours possible contre l’organisation.
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