
REGLEMENT DE LA COURSE 
 

EPREUVE et PARCOURS :  3 courses et une épreuve découverte non compétitive : une course minime, une coure Cadet et une course de Juniors à vétérans se déroulant 
sur un circuit de 2200 m en ville à réaliser 1 fois pour les minimes, 2 fois pour les cadets et 3 fois pour les catégories de Juniors à vétérans. L’épreuve 
découverte (Epreuve non compétitive : pas de classement,  pas de chronométrage) sera comprise entre 1 et 2 tours. 

 
EXIGENCES (hors épreuve découverte) : Conformément à l’article 6 de la loi 99-223 du 2 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et la lutte contre le dopage : 
- les licenciés (FFA ou autres fédérations) inscriront obligatoirement le nom de la fédération sportive, le numéro de licence et l’année d’obtention 
- les non-licenciés devront obligatoirement fournir un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition datant de moins d’un an 
- en ce qui concerne les mineurs, le bulletin d’engagement sera de plus signé par les parents. 

INSCRIPTIONS:                      7 €uros pour les adultes  (plus de 18 ans) sur place. 
5 €uros pour les adultes (plus de 18 ans) si inscription avant samedi 10 décembre, par courrier à envoyer à : OMS Maison des associations. 1 
route de Chatillon 21500 MONTBARD. Payement uniquement par chèque à l’ordre de l’OMS de MONTBARD. 
La course est gratuite pour les jeunes (moins de 18 ans) et pour l’épreuve découverte 

DEPART :    Devant le Centre Social – MJC André Malraux de Montbard pour toutes les catégories à 10H30. 

DOSSARDS :  Ils sont distribués au Centre social – MJC André Malraux à partir de 9H00 et jusqu’à 10H15. Munissez-vous d’épingles pour accrocher votre 
dossard. La responsabilité des organisateurs ne saurait être engagée en cas de perte ou de vol d’objets laissés dans une salle. 

 
ACCUEIL :    Parking, toilettes et douches chaudes au petit gymnase Saint Roch (entrée principale du Stade Municipal). 

ACCOMPAGNATEURS :   Interdiction de suivre les concurrents sur le parcours qui leur est réservé. 

TENUE / EQUIPEMENT :   Libre 

RAVITAILLEMENT :   A l’arrivée 

CONTROLE :  Chaque concurrent reçoit avant le départ un dossard qui doit être porté visiblement devant et remis à l’arrivée. Les contrôleurs officiels sont 
habilités à disqualifier tout concurrent qui se conduirait de manière antisportive. Des commissaires de course seront placés sur la parcours afin 
d’éviter toute tricherie. 

 
PARCOURS :  Un circuit de 2200 m en ville. Les concurrents doivent être prudents et se conformer au Code de la Route. 
 
ASSURANCE :  À l’occasion de cette course, les organisateurs contractent une assurance. La responsabilité civile permet aux organisateurs d’être couverts par 

leur police d’assurance. En cas d’accident, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, mais il incombe aux 
non-licenciés de s’assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance consécutive à un mauvais état de 
santé. 

 
ASSISTANCE MEDICALE :   Présence de l’ordre de MALTE France (unité départementale de secours). 
 
AUTRES PRESCRIPTIONS :  les organisateurs se réservent le droit d’interpréter et de modifier le règlement. Chaque concurrent s’engage à ses frais, risques et périls. Le 

concurrent inscrit renonce expressément à faire valoir ses droits généralement quelconques à l’égard des organisateurs ; tous les organisateurs 
sont bénévoles. 

 
CLASSEMENT / RECOMPENSE : Coupe pour les premiers de chaque catégorie et médaille pour les seconds et troisièmes de chaque catégorie. 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

COURSE CHOISIE : 
 Minimes (né en 2002/2003) : 2,2 km ------------------1 boucle 
 Cadets (né en 200/2001) : 4.4 km -----------------------2 boucles 
 Course de NOËL : juniors à vétérans : 6.6 km ---3  boucles 
 Découverte : de 1 à 2 boucles 
 
NOM :……………………………..Prénom :…………………………. 
 

Adresse :……………………………………………………………….. 
 
Code postal :…………………...….VILLE : ……………………........ 
 

Téléphone :………………………..email :…………………………… 
 

Date de naissance :………………………..Sexe : ………………… 
     

 Licencié(e) FFA, N° de licence :…………Club : ……………. 
 

 Licencié(e) autre fédération, N° de licence : ………………….. 
 

 Non licencié(e) (certificat médical ou photocopie obligatoire 
avec la mention compétition) 
 

Signature :    Date : 
    (celle des parents pour les mineurs) : 
 

Frais d’inscription : 
5€ jusqu’au 10 décembre par courrier, 7 € sur place. 

Gratuit pour les – de 18 ans (voir règlement) 
 

UTILISATION DE L’IMAGE : 
 

J’autorise expressément les organisateurs de la Corrida de Noël de Montbard 
ainsi que leurs ayant droit tels que les partenaires et médias à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître prises à 
l’occasion de ma participation à la Corrida de Noël sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier 
et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en 
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être 
apportées à cette durée. 

 

 

 
MONTBARD (COTE D’OR) 

DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 
29ème CORRIDA DE NOËL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Départ des courses 10h30 
     devant la MJC de Montbard 5h 

C 


