
REGLEMENT 
1- Organisation : La course intitulée « 8ème Relais de Castelmaurou » est organisée le dimanche 30 septembre 2018 par le 

Comité des fêtes. La course est ouverte à tous, licenciés ou non. 

2- Distance : L’épreuve comporte un relais par équipe de 3 relayeurs pour les concurrents nés en 2002 et avant. Un parcours 
identique de 5,9 Km est proposé pour tous les relayeurs. Une course individuelle de 11,6km sur le même parcours est 

également organisée (2 tours). De plus, deux courses enfants sont également proposées : la première de 0,5km (enfants 

nés en 2009 et après) et  la seconde de 1,4km (enfants nés entre 2003 et 2008). 
3- Horaire : Le départ des courses par équipe et individuelle est prévu à 9h30. Les départs des deux courses enfants seront 

donnés à 11 h 45 et à 12h00. Le départ et l’arrivée sont situés sur le Parking au bas de la salle des fêtes. 

4- Organisation : Des vestiaires et des douches sont à la disposition des coureurs. 
5- Certificat médical pour les courses : Les non licenciés doivent fournir obligatoirement un certificat datant de moins de un 

an, précisant la non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition. Toutes les licences autorisées par la 

règlementation des courses pédestres hors stade seront acceptées. 
6- Inscription : L’inscription à la course en relais est de 24 € par équipe et de 9 € pour la course individuelle par 

correspondance accompagnée du règlement à l’ordre du Comité des fêtes. L’inscription pour les 2 courses enfants est 

gratuite. Un tarif majoré sera appliqué pour une inscription le jour de la course. 
7- Dossards : Ils seront retirés à la salle des fêtes de Castelmaurou le dimanche 30 septembre 2018 de 8h à 9h. 

8- Parcours : Contrairement aux parcours enfants, le parcours en relais n’est pas fermé à la circulation. Les organisateurs 

prendront toutes les dispositions nécessaires pour le sécuriser. Néanmoins, les concurrents devront respecter le code de la 
route lorsque cela est nécessaire. 

9- Responsabilité : Les coureurs participent à la manifestation sous leur propre et exclusive responsabilité. Les organisateurs 

déclinent toute responsabilité en cas d’accidents ou de défaillances consécutives à un mauvais état de santé. Les 
organisateurs et le service médical pourront mettre hors course les concurrents mettant leur santé en danger. Tout coureur 

participant à l’épreuve autorise le service médical à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident. 

10- Assurance « responsabilité civile » : La responsabilité de l'organisateur et des participants est couverte par la police 
assurance N°4267843604 souscrite auprès de AXA Assurances IARD Mutuelle. 

11- Assurance « dommages corporels » : Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance 

dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les 
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

12- Classement : Un classement scratch et par catégorie sera effectué. Les classements seront diffusés sur    internet à 

l’adresse www.runningmag.fr ou sur www.relais-de-castelmaurou.fr 
13- Récompenses : Les 3 premières équipes féminines, masculines et mixtes seront récompensées (classement scratch) par 

des lots en nature ainsi que les premières équipes de chaque catégorie (pas de cumul des récompenses) pour le relais. Les 

3 premiers masculins et féminins seront récompensés par des lots en nature ainsi que les  premiers masculins et féminins 
de chaque catégorie (pas de cumul des récompenses) pour la course individuelle. Les équipes en relais incomplètes ne 

pourront être chronométrées et classées. 

14- Acceptation : Tout participant inscrit reconnaît avoir pris connaissance du règlement et en accepter tous les articles. Les 
organisateurs se réservent le droit de refuser la participation de toute personne ne respectant pas le règlement et ont toute 

autorité en matière d’organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

             Dimanche 30 Septembre 2018  
Course à pied : 8ème Relais de Castelmaurou 

 

 

 

 

                         
 

 

Organisée par le comité des fêtes et… 

                              

9 h 30 : Course de 18km en relais : Equipe de 3 Relayeurs 
 

9 h 30 : Course individuelle 11,6km 

      
 

11 h 45 : Courses enfants  (0,5km et 1,4km) 
            

ATTENTION :  Certificat médical obligatoire ou licence sportive 

autorisée par la réglementation  des courses hors stade valide. 
 

Inscriptions : 24 €  par équipe ou 9 € pour la course individuelle en renvoyant le 

bulletin d’inscription ci-contre à : Denis Delagnes, Comité des fêtes, 13 Rue 

Georges Brassens 31180 Castelmaurou (Chèque à l’ordre du Comité des fêtes)   

Inscriptions en ligne sur : http://www.chrono-start.com/ 

Possibilité de s’inscrire le jour même à la salle des fêtes au tarif majoré de 30 €  

par équipe ou 11 € pour la course individuelle 

 

Renseignements au : 06 20 19 16 05 (possibilité de compléter des équipes) 
  

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

http://www.runningmag.fr/
http://www.relais-de-castelmaurou.fr/
http://www.chrono-start.com/


 
      

 
 

 

NOM DE L’EQUIPE : …………………………. 

 

RELAYEUR N°1 OU PARTICIPANT A LA COURSE INDIVIDUELLE  

 

NOM ………………………………….    PRENOM ………………………………. 

 

ANNEE DE NAISSANCE ….……… CATEGORIE………..SEXE ( H /F )….…… 

 

CLUB ………………………… DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ……………….. 

                                                             ( ou N° de licence )  

ADRESSE …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………….VILLE                     
E-MAIL :                            @ 

RELAYEUR N°2 

NOM ………………………………….    PRENOM ………………………………. 

 

ANNEE DE NAISSANCE ….……… CATEGORIE………..SEXE ( H /F )….…… 

 

CLUB ………………………… DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ……………….. 

                                         ( ou N° de licence ) 

ADRESSE …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………….VILLE 

 
RELAYEUR N°3 

NOM ………………………………….    PRENOM ………………………………. 

 

ANNEE DE NAISSANCE ….……… CATEGORIE………..SEXE ( H /F )….…… 

 

CLUB ………………………… DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ……………….. 

                                         ( ou N° de licence ) 

ADRESSE …………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………….VILLE 
 

Je déclare avoir remis à l’organisation un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition datant de moins de un an dans le cas ou je ne serai pas licencié. 

ou avoir montré aux organisateurs une licence FFA valide à la date de l’épreuve.  
 

A                        , le               

Signature des 3 relayeurs ou du participant à l’épreuve individuelle précédée de la 

mention Lu(e) et approuvé (e):  
 

 

 

 

 

   Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 
NOM ………………………………….    PRENOM ………………………………. 

 

ANNEE DE NAISSANCE ….……… CATEGORIE………..SEXE ( H /F )….…… 

 

CLUB ………………………… DATE DU CERTIFICAT MEDICAL ……………….. 

                                         ( ou N° de licence ) 

ADRESSE …………………………………………………………………. 

 

CODE POSTAL ……………….VILLE …………………………………… 
 

Je déclare avoir remis à l’organisation un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition datant de moins de un an dans le cas ou je ne 

serais pas licencié ou avoir montré aux organisateurs une licence FFA valide à la date 

de l’épreuve.  

 

A                       , le                 Signature précédée de la mention Lu(e) et approuvé(e). 

                                                           
 

ATTESTATION POUR LES MINEURS 
Je soussigné (nom prénom)……………………………………………. 

Autorise mon fils, ma fille :  ………………………………………………… 
A participer sous ma responsabilité à la course enfants  

A                      ,  le                                      Signature      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION RELAIS PAR EQUIPE 

OU COURSE INDIVIDUELLE 

BULLETIN D’INSCRIPTION COURSE ENFANTS 


