Règlement de la Corrida de Malling « course de l’Arc Mosellan »
LE 05 mai 2019

INSCRIPTIONS :
Ouverture des inscriptions en ligne par internet le 15 février 2019 :
http://racetorank.com/evenements/ Lien à changer, c’est celui de l’an passé

DOSSARDS :
Retrait de dossards au plan d’eau de Malling : Samedi 04/05/2018 de 14h00 à 17h00.
Dimanche 05/05/2018 : Course des AS de 7h30 à 9h15 – Courses des jeunes de 8h00 à
10h30.

TARIFS :
Course des AS : 10€ en ligne et 12€ pour l’inscription sur place.
Courses des enfants : 2€.

COURSES, CATEGORIES, HORAIRES :

License USEP remplace le certificat médical ; la demander à l’instituteur.
CATEGORIES
A partir de cadet(te)s
Eveil athlétique
Poussin(e)s
Benjamin(e)s
Minimes

ANNEES
2003 =>
2010 ‐ 2012
2008 ‐ 2009
2006 ‐ 2007
2004 ‐ 2005

AGE
16 ans
7‐9
10 ‐ 11
12 ‐ 13
14 ‐ 15

DISTANCES ET PARCOURS
10 km COURSE DES AS
+/‐ 800m
+/‐ 1600m
+/‐ 2400m
+/‐ 2400m

DEPARTS
9h30’
10h55’
11h05’
11h20’
11h20’

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES :

Un lot aux 200 premiers inscrit(e)s (t‐shirt)
Prime aux 3 premiers du classement SCRATCH féminin et masculin

Féminin/masculin
1er
100 €
ème
2
80 €
ème
3
60€

Enfants : une médaille pour chaque participant(e).
Récompenses enfants : aux 3 premier(e)s filles et garçons, toutes catégories

CERTIFICAT MEDICAL : Article L 231‐3 du code du sport.
Les participants non licenciés devront obligatoirement fournir un certificat médical datant de
moins d’un an, ou sa photocopie mentionnant l’absence de contre‐indication à la pratique
de la course à pied en compétition.
Pour les participants licenciés : merci de présenter la licence et d’inscrire le n° de licence sur
le bulletin d’inscription.

RAVITAILLEMENT :
Deux ravitaillements par boucle sur le parcours de la course des AS. Course enfants
ravitaillement à l’arrivée.

COLLATION :
Pour tous les coureurs, après la ligne d ‘arrivée.

GARDERIE (GRATUITE) :
La garderie sera opérationnelle le jour de la course de 9h15’ jusqu’à 10h45’. Elle se trouvera
au parc de jeux du camping, dans un espace bien délimité et sécurisé. En cas de mauvais
temps, un local sera mis à disposition. Les parents doivent impérativement inscrire leur(s)
enfant(s). A l’inscription, il leurs sera remis un bracelet pour pouvoir les identifier. Ce service
est proposé gratuitement par le CA MALLING, qui décline toute responsabilité en cas de
dégradation des installations, de vols, de pertes et même en cas d'accident. Les parents
seront tenus de signer une décharge lors de l'inscription de leur(s) enfant(s).
Pour bénéficier de cette garderie, il faut que les enfants aient 3 ans minimum !

CONSIGNE :
Un service de consigne gratuit sera en place pour garder vous affaires, et vos clés de voiture.
Dans le cadre du plan vigipirate, vous serez amené à ouvrir vos sacs pour contrôle.

SECOURS & SECURITE :
Les secours seront assurés par la « CROIX ROUGE » ainsi que des signaleurs bénévoles placés
tout au long du parcours à des endroits stratégiques. Un poste de secours sera matérialisé
au niveau du bureau d’inscription. En cas d’accident sur le parcours, avertir les organisateurs via le
numéro de téléphone inscrit sur le dossard ou via un signaleur bénévole sur le long du parcours.

DOUCHES SANITAIRES :
Les douches et sanitaires du camping de la base seront mis à la disposition des coureurs.

ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE :
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient
des garanties accordées par les assurances liées à leur licence. Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement. Les organisateurs ne peuvent être en aucun cas
tenus pour responsables en cas d’accident, de défaillance consécutive à un mauvais état de
santé, ou une préparation insuffisante, ou en cas de vol.

DROIT A L’IMAGE :
Le coureur autorise la publication des images fixes ou audiovisuelles sur tout type de
support (notamment sur le site internet de l’association).

L’organisateur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas d’accident,
de défaillance consécutive à un mauvais état de santé ou encore en cas de vol

N’hésitez pas à consulter notre site pour toutes informations supplémentaires.
http://www.couriramalling.fr/

BONNE COURSE.

