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REGLEMENT FOULEES MEULSONNES 13/04/2020

Article 1 :

L’Association Courir en Moselle et Madon organise le 13 avril 2020 une course pédestre dénommée :
les foulées Meulsonnes comprenant des courses enfants par catégorie de 800m, 1000m, 2000m
2500m, une course adulte à partir de cadets et une marche d’environ 7,5km. Ces courses font partie
du Trophée Sport Loisirs.

Article 2 : PRÉ-INSCRIPTIONS :

Les pré-inscriptions peuvent se faire par avance sur le site internet :
www.c2m54.fr ou www.trophee-sport-loisirs.jimdo.com

Article 3 : INSCRIPTIONS :

Inscription possible sans majoration le jour de la course sur place Salle Polyvalente de Maron à partir
de 13 heures. ATTENTION ! Clôture des inscriptions 15 minutes avant chaque épreuve.

Article 4 : DROITS D'INSCRIPTIONS :

Course enfants : 3€
Course des As : 7 €
Marche : 7€

Article 5 : CERTIFICAT MÉDICAL :

Pour les non-licenciés FFA (sauf Triathlon), un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un an, ou de sa copie, sera exigé. Ces
documents seront conservés par l’organisation pour une durée du délai de prescription (10 ans). Les
licenciés FFA et les licenciés Triathlon devront obligatoirement donner une photocopie de leur
licence.

Article 6 : RETRAIT DES DOSSARDS :

Le lundi 13 avril 2020 à partir de 13 heures à la salle polyvalente de Maron. Chaque coureur devra se
prémunir d’épingles à nourrice ou de ceinture porte dossard.

Article 7 :ASSURANCE :

Les organisateurs sont assurés par la responsabilité civile souscrite par l’Association Courir en
Moselle et Madon auprès de la MAIF par contrat n°4269874T. Les licenciés bénéficient des garanties
accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer
personnellement. Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d'accident.

http://www.c2m54.fr
http://www.trophee-sport-loisirs.jimdo.com
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Article 8 : SERVICE MEDICAL :

Une convention est signée auprès de l’Association Equipe de Premiers Secours, 24 rue des Glacis,
54000 NANCY

Article 9 : BUVETTE, RESTAURATION et POSTE DE SECOURS :

Une buvette sera installée devant la salle polyvalente

Article 10 : RAVITAILLEMENT :

Un poste de ravitaillement sera mis en place par les organisateurs.

Article 11 : ACCOMPAGNEMENT :

En application du règlement des manifestations hors stade de la FFA concernant les courses, tout
accompagnateur, notamment à bicyclette et en roller est interdit, sous peine de disqualification.

Article 12 : CLASSEMENT :

Les résultats seront affichés le jour de la course. Ils seront également sur le site Internet du Trophée
Sport Loisirs.

Article 13 : DROIT D’IMAGE :

«J’autorise expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquels je
pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux Foulées Meulsonnes sur tous
supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires»

Article 14 : REGLE D’ENVIRONNEMENT :

Tout concurrent s’engage à respecter l’environnement. Aucun déchet ne sera jeté sur le parcours
sous peine de disqualification.

Article 15 : RÉCOMPENSES :

Coupe ou Trophée ou Médailles seront offerts aux trois meilleurs de chaque catégorie (voir
réglementation du Trophée Sport Loisirs).

Article 15 : ANNULATION :

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle et de tout autre événement mettant en danger la
sécurité des coureurs, l’organisateur se réserve le droit d’annuler l’épreuve.

Article 17 :

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les
clauses sous peine de disqualification.


