-REGLEMENTInscriptions :
Pour la course : Prix fixé à 10 euros. Obligation de présentation d’une licence délivrée par la FFA, la
FF Tri, la FFCO ou la FFPM, ou bien délivrée par une fédération agréée et mentionnant l’aptitude à la
course à pied en compétition, ou pour tous les autres coureurs d'un certificat médical à la non contreindication à la course à pied en compétition de moins d’un an. Bulletin d'inscription, certificat et chèque à
l'ordre de la Boucle St Jeannaise, à envoyer à :
Sandra DENIAU, 28, rue de la poste, 66490 St Jean-Pla-de-Corts.
Inscriptions et retrait des dossards : A la salle Polyvalante de St Jean-Pla-de-Corts :
Samedi 30 juin : de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h30

Le circuit
La Boucle prend son départ devant la mairie, se dirige vers la briqueterie,vers l'aérodrome, les plans
d'eau, retour au village, avec une arrivée place dels Balls.
10 km. Parcours route et chemin sans difficulté particulière.
Départ à 19h00.

Ravitaillements
1 poste de ravitaillement complet à mi-parcours, plus celui renforcé de l'arrivée seront mis en place ainsi
que des points d’eau.

Classements
Pour la course il sera établi un classement général et par catégorie, non cumulable pour les récompenses :
HOMMES : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans 1-2-3-4-5
FEMMES : Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Vétérans 1-2-3-4-5
Rappel : le dossard doit être visible entièrement

Sécurité et service médical
Présence des secouristes de la croix blanche, des services municipaux, de signaleurs et d'un médecin .

Assurances
Responsabilité civile souscrite par l'organisation auprès de AVIVA. Individuelle accident : Les licenciés
bénéficient des garanties accordées par leur licence : Il incombe aux autres participants de s'assurer
personnellement pour la compétition.

Récompenses
Chaque participant se verra remettre un lot estampillé Boucle St-Jeannaise. Les trois premiers de chaque
catégorie recevront coupes, trophées ou lots originaux.
La remise des récompenses se fera à partir de 20 h 30 sur la place de la République.

Animations
Un apéritif sera servi précédent une paella géante avec animations musicales.

Randonnée
Départ 8h à la Chapelle Saint Sébastien, route de Vivès à St Jean-Pla-de-Corts. Arrivée au même endroit.
Parcours de 10km Balisé sur la commune de St Jean, en passant par les lacs. Pas de classement pour les
randonneurs.
Un lot sera offert à tous les inscrits

Droit à l'image
Tout coureur et randonneur inscrit autorise l'organisation et ses ayants-droit à utiliser les images fixes
ou audiovisuelles prises lors de la manifestation sans contrepartie financière, sur tous les supports y
compris promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et pour les durées légales en vigueur y
compris éventuelles prolongations

Renseignements
06-20-45-68-31 @mail : sandyrun66@gmail.com

www.stjeanpladecorts.fr

Randonnée 10 km départ 8h
Courses enfants 18h
Course 10 km départ 19h

Bulletin d'inscription
Boucle St-Jeannaise 30 juin 2018
Je m'inscris :

□
□

La Randonnée 10km à 8h (10 euros)
La Boucle : 10km 19h (10 euros)

N° dossard

NOM:................................................................................................................................
PRENOM : …..................................................................................................................
Année de naissance :

Sexe : F

M

(entourer)

Club :...................................................................taille tee-shirt..............................
Licence :

(Fédération, N° et année en cours)

...........................................................................................................................................

Adresse : ….....................................................................................................................
Code postal : …......................... Ville :..........................................................................
Pays : …............................. @mail :.................................................................................
J'habite St jean Pla de Corts,
(je participe au Challenge JEAN CUFI)

OUI – NON

J'autorise l'organisateur à utiliser mon adresse électronique pour la diffusion des classements ,
Attention : Pour la course, la réglementation des Courses Hors Stade fait obligation de présentation :
- Soit d'une licence délivrée par la FFA, la FF Tri, la FFCO ou la FFPM.
- Soit d'une licence délivrée par une fédération agréée et mentionnant l'aptitude à la course à pied en compétition.
- Soit d'un certificat médical d'aptitude à la course à pied en compétition de moins d'un an.
Pour tous les concurrents : J'ai pris connaissance du règlement et je l'accepte sans restrictions. ( Ce règlement
s'applique aux concurrents de toutes nationalités).
Signature :
Droits d'engagement : 10 euros . Le règlement à l'ordre de la Boucle Saint-Jeannaise et la copie du certificat médical
ou de la licence sont à envoyer à :
–
La Boucle S jeannaise, Sandra DENIAU, 28 rue de la poste 66490 St Jean-Pla-de-Corts.
COURSE :Inscriptions et retraits des dossards : A retirer à la salle polyvalente de St- Jean le Samedi 30 juin
2018 de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30.
RANDONNEE : Inscriptions à la Mairie ou à la Chapelle St Sébastien (route de Vivès) le samedi 30 juin à partir
de 7h,
Infos : 06 20 45 68 31 sandyrun66@gmail.com
www,stjeanpladecorts,fr

