+ course de 5km
et course enfant de 1km

Rsgts : 05 46 97 30 84 et 05 46 98 30 84

e-mail : les21kmdetaillebourg@hotmail.com

REGLEMENTMENT
Le 3 mars 2019 auront lieu le 45ème
semi-marathon de Taillebourg ainsi
que les 9èmes courses des 5km et du
1Km organisés par l’association
‘‘Société Sportive de Taillebourg’’.
Participation
Epreuve ouverte à toutes personnes
( hommes ou femmes ) licenciées ou
non, nées en 2001 et avant pour le
semi-marathon, nées en 2005 et
avant pour les 5km et nées en 2008
et 2009 pour le 1 Km.
Inscription :
Bulletin à envoyer avec votre règlement et la photocopie de votre licence Athlé Compétition
ou la photocopie d’une licence FF tri ou d’une licence Athlé Santé Loisir délivrée par la
FFA ou la photocopie du Pass’ running délivré par la FFA ou la photocopie certificat
médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant
de moins d’un an obligatoire pour les non licenciés.
Engagement semi-marathon :
Reçu avant le 27 février 2019 : 13€
Le jour de la course sur place de
13h00 à 14h00 : 15€
Engagement des 5km :
Reçu avant le 27 février 2019 : 5€
Le jour de la course sur place de
13h00 à 14h00 : 6€
Tarif course enfant : 1€ (gratuit pour
les enfants habitant Taillebourg)
Service médical :
Assuré par ADPC 17
Sécurité
Chaque concurrent devra
impérativement respecter les consignes ou ordres donnés par le service médical, les
signaleurs et commissaires de course.
Remise des dossards : salle municipale à partir de 13h00.
Départ : à proximité du passage à niveau route D 127 à 14h30.
Course enfant départ à 15h15 devant la grille du parc du château.
Arrivée : devant la salle des fêtes.
Ravitaillement : 5 sur le parcours et 1 à l’arrivée.
Assurance : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence. IL incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Accompagnateurs à bicyclette à partir du km 5 uniquement sur le parcours du semimarathon.
Utilisation d’image : j’autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs partenaires et
médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître.
J’autorise les organisateurs à publier mes résultats sur les sites internet de l’épreuve et sur
ceux de la FFA. Cocher cette case si vous vous y opposez. □

BULLETIN D’INSCRIPTION

Inscription à l’épreuve de : 21,1 km
Né(e) en : 2001et avant

 5 km
2005 et avant

□ 1Km
2008 et 2009

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Né(e) le : …………………………. Sexe : ……………………..
Catégorie : ……………………….. Club : ……………………..
Adresse :…………………………………………………………
………………………………………………….…….
Téléphone : ..…………………………………………………….
Email :………………………………………………………..
Obligatoire :
Je joins  la photocopie d’une licence sportive délivrée par la FFA ou FF tri
ou
 la photocopie du certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition
et
 une autorisation parentale pour les mineurs
Je déclare : avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage à le respecter.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur
www.courirencharentemaritime.fr/

Je joins : mon règlement par chèque à
L’ordre de : Société Sportive de Taillebourg.
(tarif : lire le règlement de l’épreuve)

Fait à : ………………….. Le : …………
Signature :

( signature des parents pour la course enfant )

Sandrine Morillon
12 rue A d’Aquitaine
05 46 91 70 89
du lundi au samedi
7h-12h30 et 16h-19h30
Fermé le dimanche

Bulletin à retourner à :
Mr Pierre Sardain
5 chemin des Chaumes
17350 GRAND JEAN
Tel : 05 46 98 30 84
Pierre.sardain@orange.fr
Inscription possible avec paiement par
CB sur le site : www.le-sportif.com

RECOMPENSES
Remise des récompenses à l’issue de chaque course.
Un lot à chaque coureur des 5km et du semi-marathon.
Course enfant : une médaille à tous les coureurs.
1ère Femme et 1er Homme :
Du semi-marathon : …… 1trophée et 1 carte cadeau DECATHLON d’une valeur de 100€
Des 5km : …1 trophée et 1 carte cadeau DECATHLON d’une valeur de 40€
2ème et 3ème Femme et Homme :
Du semi-marathon et des 5km : 1 trophée et un lot.
Le 1er de chaque catégorie est
récompensé pour les 5 km.
Les 3 premiers de chaque
catégorie sont récompensés pour
les 21 km.

