
AVENIR AMBOISE ATHLETISME 
Samedi 12 Octobre 2019 
Les Relais de LEONARD 

 
ARTICLE 1 
L’Avenir Amboise Athlétisme organise le Samedi 12 Octobre 2019 les Relais de LEONARD, sur 
les distances (boucle de 1,5 km)  de  

- Course 1:   (1.5Km à allure controlée) EA-PO  (2011 à 2008)   
- Course 2:  BE -MI   (2007 à 2004) (Relais 1 boucle de 1,5 km chacun)   5 € pour les 2 

relayeurs     
- Course 3:   Cadets à Masters (2003 à 1950) (Relais - 3 Heures) = 12€ par relayeurs soit  

pour une de équipe de 5 X 12 € = 60 €     
  
Pour la Course 3 -  Plus 3€  par relayeur le jour de l’épreuve  -  
 Clôture des inscriptions à 16 Heures 00  
  
Parcours :  Une boucle de 1,5 km sur terrain enherbé 
Toute boucle commencée avant la fin des 3 heures doit être terminée pour être classé. 
 
 ARTICLE 2 
Les épreuves sont ouvertes aux licenciés et non-licenciés nés à partir 2011 jusqu’à 1950 
suivant les épreuves - course de durée. 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 
participants à l’organisateur, de document en cours de validité à la date de la manifestation 

- D’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass Running 
délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme 

- Ou d’une licence sportive délivrée par une fédération uniquement agrée et sur laquelle 
doit apparaitre, par tous les moyens, la non contre-indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition 

- Ou d’une licence sportive délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la 
Fédération Française de Course d’Orientation, la Fédération Française de Pentathlon 
Moderne 

- Ou d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL. Dans la mesure où l’engagement est 
valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire 

- Ou pour tous les autres participants, d’un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pieds en compétition 
datant de moins d’un an, ou sa photocopie. Aucun autre document ne peut être 
accepté pour attester de la possession du certificat médical. 

- L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et 
fédération de délivrance) l’original ou la copie du certificat, pour la durée du délai de 
prescription (10 ans) 

- Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pieds en 
compétition datant de moins d’un an, même s’ils sont détenteurs d’une licence émise 
par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue française, 
daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou établi 
sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, il doit être fourni une 
traduction en français. 
 

Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre 
responsabilité 
Une autorisation parentale est obligatoire pour les moins de 18 ans 



 
ARTICLE 3 
Les catégories d’âge donneront lieu à un classement séparé en accord avec la F.F.A. . Il est 
rappelé que des contrôles seront effectués durant les épreuves afin d’assurer la régularité 
des courses. 
 
ARTICLE 4 

Horaires 
   16 h 00  EA-PO:   2011 à 2008 Site de l’Ile d’Or 

     16 h 30  BE-MI:  2007 à 2004  

     18 h 00  à  21 h 00 :  3 heures  Relais par équipes à partir de Cadets de 2 à 5 

 

 ARTICLE 5 
Sur les parcours, des postes d’eau et de ravitaillement seront placés conformément au 
règlement F.F.A.  (Départ, km, arrivée) . Fléchages  
 
 ARTICLE 6 
Récompenses 
Chaque coureur est récompensé par un lot 
Podium par rapport au classement scratch / sexe 
Non cumul avec classements scratch 
Pas d’alcool pour les enfants 
Lots par tirage au sort 
 
 ARTICLE 7 
Les participants aux courses s’engagent à respecter rigoureusement l’interdiction au 
dopage ainsi que les dispositions concernant les contrôles antidopage, suivant les lois et 
règlements en vigueur. Notamment les articles L230-1 et suivant du Code du Sport. 
ARTICLE 8 
Une assistance médicale sera assurée sur la parcours et à l’arrivée 
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux 
autres participants de s’assurer personnellement, en particulier pour couvrir les 
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer (article321-4 du 
Code du Sport). 
En toute circonstance, les participants acceptent de se soumettre aux décisions des 
arbitres, des organisateurs ou des médecins de course. 
 
ARTICLE 9 
En cas d’empêchement majeur, l’épreuve pourra être annulée ou modifiée. 
L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours pour des raisons de sécurité. 
En cas d’annulation, l’organisation se réserve le droit de ne pas rembourser les droits 
d’engagement. 
 
ARTICLE 10 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident corporel qui pourrait arriver 
pendant les épreuves dû au non-respect du code de la  route ou des consignes de sécurité 
ainsi qu’en cas de pertes ou vols de matériels. 
L’organisateur n’est pas responsable du comportement des personnes enfreignant la 
législation du code de la route. 
 



 
ARTICLE 11 
Par le fait de son inscription, tout concurrent autorise l’organisation à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il est susceptible d’apparaitre, et ce afin d’illustrer 
tout document de communication destiné à la promotion des activités de l’association 
(article de presse, dépliant, site web…). Tout concurrent qui refuse la publication de photo 
doit en faire part par écrit à l’association lors de son inscription. 
CNIL : conformément à la loi informatique et liberté numéro 78-17 du 6 janvier 1976 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les concurrents disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des données personnelles le concernant. 
 
ARTICLE 12 
Chaque concurrent s’engage à respecter l’environnement. Tout concurrent qui jettera des 
déchets ailleurs que dans les poubelles réservées à cet effet ou qui dégradera le site 
provoquera sa disqualification. 
 
ARTICLE 13 
Tout concurrent reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte 
toutes les clauses sous peine de disqualification. 

L’organisation 

 
 


