
REGLEMENT LA GOM' 

Course nature - Dimanche 9 juillet 2017 – Gomelange 

« La Gom' » est une course nature organisée par la  Maison de la Culture et des
Loisirs (MCL) de Gomelange, association affiliée à la fédération départementale
des MJC de la Moselle.

Article 1– Parcours :

L’essentiel du parcours se situe sur des sentiers et chemins forestiers de la commune.
Le choix des circuits (7 ou 12km) devra être réalisé lors de l'inscription.

Le balisage sera effectué par de la rubalise, du fléchage ainsi que des marquages au
sol.   Des  signaleurs  seront  positionnés sur  divers  points  du parcours  pour  vous
orienter. En cas de sortie du parcours, le ou les coureurs devront retrouver celui-ci
par  leur  propre  moyen.  L’organisation  ne  pourra  en  aucun  cas  être  tenue  pour
responsable  du  temps  perdu  par  un  coureur  égaré.  Il  ne  sera  procédé  à  aucun
rattrapage de temps.

La course aura lieu quelles que soient les conditions climatiques. En cas d'absence
le jour de la course, aucun remboursement ne sera effectué.

Des signaleurs seront présents pour assurer la sécurité aux points sensibles. Sur les
parties  du  parcours  empruntant  la  voie  publique,  chaque  participant  devra  se
conformer au code de la route et ne sera en aucun cas prioritaire sur un véhicule.
Dans la mesure du possible, la circulation sera régulée afin de ne pas gêner la
qualité de la course.

L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours.

Article 2 – Départ/Arrivée – Parking - Vestiaires  

Le départ et l’arrivée de la course se feront au niveau de la salle des fêtes du village.
Cette  salle  est  équipée  de  WC  hommes  et  femmes,  mais  le  parvis  de  la  salle
accueillera  également  une  grande  tente  (gestion  des  inscriptions,  résultats),  un
podium, un espace de restauration, et le poste de secours. Le départ de la course sera
donné  vers 10 heures.

Par ailleurs, les coureurs bénéficieront des vestiaires situés Rue du stade (terrain de 
rugby). Deux vestiaires collectifs (un homme / un femme) de 6 douches chacun 
seront mis à disposition, l'organisation déclinant toute responsabilité en cas de vol. 

Article  3 – Participation 

L'épreuve  est  ouverte  à  tous,  licenciés  ou  non,  cadets,  juniors,  espoirs,  seniors,
vétérans,  hommes  ou  femmes.  Les  jeunes  non  majeurs  devront  présenter  une
autorisation manuscrite de la part des parents. 

Les frais d'inscription sont fixés à 7 euros par personne pour le 7km, et à 9 euros
pour le 12km.

L'inscription  sur  place   est  possible,  à  raison  de  10  euros  par personne (tarif
unique  quel que soit le circuit).

Article 4 – Responsabilité : 

Les  coureurs  participent  à  cette  manifestation  sous  leur  propre  responsabilité.
Certificat médical à fournir au plus tard au retrait des dossards :

Les athlètes non licenciés devront remettre un certificat médical (loi 99-
223 et  code  du sport  article  L 231-3)  avec  la  mention  de  non  contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d'un
an, ou sa photocopie.

Les athlètes licenciés FFA ou FFT devront remettre une photocopie de la
licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical
mentionnant l'absence de contre indication.

Aucune  participation  à  la  course  (même  sans  dossard)  ne  sera
acceptée sans certificat médical.

La  responsabilité  civile  de  l'association  est  couverte  par  un  contrat
souscrit  auprès  de  la  MAIF.  Les  licenciés  bénéficient  des  garanties
accordées  par  l'assurance  liée  à  leur  licence,  il  incombe  aux  autres
participants de s'assurer individuellement

La  gestion  des secours  est  confiée  à  l'UDIOM (Unité  Départementale
d'Intervention de l'Ordre de Malte) de la Moselle.

   

Article 5 – Classement / Récompenses

Chaque participant recevra une série de photos numérisées, prises par un
photographe professionnel (L'Impala Photographie).

Un classement distinct par catégories homme et femme sera effectué pour
les  circuits  du  7  et  du  12km.  Le  premier  et  la  première  de  chaque
catégorie  seront  récompensé(e)s.   Les  récompenses  ne  sont  pas
cumulables.

NOS PARTENAIRES

BULLETIN D'INSCRIPTION

A compléter et à envoyer avant le 7 juillet au + tard, accompagné :
* d'un chèque de règlement de euros à l'ordre de "MCL Gomelange"
* de votre certificat médical (cf article 4 du règlement)

à : Nicolas SIEGER, 1 Rue des Frênes, 57220 GOMELANGE  

Pour plus d'informations :
Mail : lagom57220@gmail.com

Gotiming : https://gotiming.fr/evenement/trail/lagom 

NOM : ________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Adresse :_______________________________________________
               _______________________________________________
Date de naissance : _________
Téléphone : ___________________________________________
Mail: ________________________________________________
Licencié : oui  - N° licence FFA :
                 non
Club : ________________________________________
Date : _______________                            Signature : 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Je soussigné Mme ou Mr................................................, responsable
légal, autorise mon enfant_________________________________
à participer à la course.

Date :                                   Signature :

DOSSARDS ET INSCRIPTIONS

Retrait des dossards le samedi de 16h à 18h (salle des fêtes), et le
dimanche jusqu'à 9h45

INSCRIPTIONS ACCEPTEES 15 min AVANT LE DEPART 

mailto:lagom57220@gmail.com
https://gotiming.fr/evenement/trail/lagom



