SAINT JEAN DE LUZ CIBOURE ATHLETISME
STADE MUNICIPAL 64500 SAINT JEAN DE LUZ
Tél. 05.59.85.10.22 / 06 09 78 30 87
sjlca@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

TRAIL DES CORSAIRES
Samedi 23 avril 2016 - Départ course 19h
NOM :

PRENOM :

Année de naissance :

Sexe:

N° de Licence :

Fédération :

ou Certificat Médical (à joindre obligatoirement au bulletin) :

Inscription :

oui

non

10 € course
15 € le jour J

DOSSARD N° :
Selon la loi N°99-223 du 23 mars 1999, seules les personnes munies d’une licence sportive de la saison en
cours ou d’un certificat médical (original ou photocopie certifiée conforme) sont autorisées à participer à la
course.
Catégories autorisées : à partir de Cadet (16 ans)
Autorisation parentale pour les mineurs.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte sans restriction.
« Lu et approuvé »

Signature :

Date :

REGLEMENT TRAIL DES CORSAIRES
Samedi 23 Avril 2016 – Saint Jean de Luz
Accompagnateurs : Tout accompagnateur, notamment à bicyclette, est interdit sur le parcours
Arrivée : Parking des Corsaires – St Jean de Luz
Affichage : Résultats affichés à l’arrivée
Bulletin d’inscription : Joindre obligatoirement à l’inscription un certificat médical de moins de 1 an de non contreindication de la pratique sportive en compétition ou licence FFA , Triathlon, FSGT ou UFOLEP. Tout dossier incomplet sera
rejeté.
Chronométrie : électrique et informatisée (logiciel Logica) avec tirage papier.
Course: Ouvertes à tous, valides - Licenciés ou non licenciés (avoir plus de 16 ans le jour de la course).
Circuit : Terrain urbain/ escaliers/ sable
Classements par catégorie (Masculines & Féminines)
Contrôles : Des postes de contrôle seront installés sur le parcours sur les distances réglementaires
Départ : 19h pour la course – Maison de l’Infante - St Jean de Luz
Dossards : à retirer lors de l’inscription aux heures de permanence du club jusqu’au samedi 23 avril 2016 midi (12h) :
Mercredi 14h30 à 16h30 - Vendredi de 17h à 19h – Samedi de 10h à 12h
Adresse : SJLCA Stade Municipal - Avenue G. Clemenceau 64500 Saint Jean de Luz
Douches : Gymnase Urdazuri (en face du Lycée Maurice Ravel)
Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres participants de s’assurer personnellement.
Inscription : 10 € puis 15€ le jour J - Inscriptions en ligne - Possibilité de s’inscrire par mail : sjlca@wanadoo.fr
Marquage : Au sol sur toutes les intersections + kilométrage
Ravitaillement : assuré sur 2 postes le long du parcours.
Renseignements : Tél: 05.59.85.10.22 – 06 09 78 30 87 - sjlca@wanadoo.fr
Récompenses : 1 récompense à chaque participant /+ par catégorie/ filles/ garçons…
Des lots seront distribués par tirage au sort de numéros de dossards. Seuls les concurrents présents à la remise des prix
pourront prétendre aux récompenses.
Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAÏF
Sécurité et Soins: Un service de sécurité assuré par les organisateurs, les Polices municipales des communes traversées,
sera mis en place tout au long du parcours. Les coureurs devront se conformer à leurs signaux et au code de la route.
Présence de la Croix Rouge.
Signaleurs : Placés sur le parcours et aux intersections.
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses sous peine de
disqualification.

