REGLEMENT DE L’EPREUVE
Retrait des dossards et inscription sur place : Dimanche 30 décembre 2018
à partir de 8h00 à salle des fêtes des Andelys. Aucun dossard n'est envoyé par la poste
Participants :
1,1km enfants nés en 2008/2009 (Poussin)
2,2km enfants nés en 2004 à 2007 (Benjamin/Minime)
5km individuel : à partir de minimes
10km individuel et équipe : à partir de cadets
Signature des parents obligatoire pour les mineurs
Tarifs : Courses enfants 1€ - 5km en individuel : 6€ - 10 km en individuel : 8€
10km en équipe « challenge Jacques Heute » : 6€ par coureur (soit 30 € l'équipe)
Inscriptions : Avant le 27/12/2018 : sur dossier complet (bulletin+ certificat ou licence+
règlement à l’ordre de l’ Athlétic Club Andelysien à l’ACA Maison des Associations – rue M.
DELARUE 27700 LES ANDELYS
Sur place : Majoration de 2€ pour les inscriptions (sauf courses enfants)
clôture des inscriptions ¼ d’heure avant l’heure de départ de chaque course.
Départ/Arrivée : Place Nicolas Poussin- l’arrivée du 5km rue Georges Clemenceau
Horaires : Départ 5 km : 9h15
Départ 10km : 10h00
Départ courses enfants : 2,2km à 10h05 et 1,1km à 10h15
Chronométrage : Manuel
Parcours : 5km : 1 boucle - 10km : 1 boucle - 1,1km : 1 boucle - 2,2km : 2 boucles
Ravitaillement : au 5ème km et à l'arrivée
Classement :
1,1km - 2,2km scratch par catégorie
5km au scratch, par catégorie
10km championnat départemental (réservé aux licenciés FFA Compétition de l’Eure)
10km individuel : au scratch, par catégorie
Equipe 10km : les 5 coureurs les mieux classés FFA et « non licenciés
Protocole et Récompenses : (Il n’y aura pas de cumul de récompenses)
1,1km - 2,2km médaille pour tous à l’arrivée et coupe aux 3 premiers de chaque cat
5km coupe ou trophée aux 3 premiers du scratch et au 1er de chaque cat
10km championnat départemental médailles aux 3 premiers de chaque cat
10km : coupe ou trophée aux 3 premiers du scratch et au 1er de chaque cat
Challenge équipe 10km : la 1ère classée toute catégorie confondue
Résultats : Sur le site de l'ACA : http://acalesandelys.clubeo.com, FFA et NCAP
Commodités : WC à la salle des fêtes
Poste de secours : La croix rouge
Droit à l’image : L’organisation se réserve le droit d’exploiter les images photographiques
et reportages vidéo réalisés pendant la manifestation dans le but de promouvoir « Les
Foulées Andelysiennes ». En vous inscrivant vous renoncez à votre « droit à l’image ».
Assurance : Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance, et déclinent toute
responsabilité en cas d'annulation pour des raisons d'intempérie (et invitent les
participants à surfer sur le site de l'ACA pour avoir plus d'informations), en cas de
défaillance de santé et en cas de vol.
Toute personne s’engageant reconnait avoir pris connaissance et accepte le règlement de l’épreuve.

« Ne pas jeter sur la voie publique »

Bulletin d'inscription 5 et 10 kms
A envoyer avant le 27/12/2018 accompagné du règlement à l’ordre de l’A.C.A
à ACA Maison des Associations – Rue Maurice DELARUE – 27700 LES ANDELYS

❑ Individuel

4,8 Km (6€)

10 km (8€)

❑
Licencié(e) : joindre photocopie licence Nom du club : .................................
FFA compétition N° ….................................................
Pass’ Running N° …........................................................
Licence Athlé Running N° ….......................................
❑

Non licencié(e) : joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la course à pieds en compétition datant de moins d'un an. OBLIGATOIRE.

❑ Challenge « Jacques Heute » par équipe de 5 (30€)
Nom de l'équipe : …...................................................................................................

Nom

Prénom

A envoyer avant le 27/12/2018 accompagné du règlement à l’ordre de l’A.C.A
à ACA Maison des Associations – Rue Maurice DELARUE – 27700 LES ANDELYS

distance choisie :

Nom : …..................................... Prénom : …........................... Sexe / H
F
Année de naissance : ….......................... Catégorie : …………………..
Adresse : ….............................................................................................................
Code postal : …..........Ville : ….............................. Téléphone : ….........................
Adresse Email ….............................................................@....................................
Distance choisie :

Bulletin d'inscription Courses enfants

Date de
naissance

Numéro
licence

Club
entreprise

1 ,1 km (1€)

2,2 km (1€)

Nom : …..................................... Prénom : …........................... Sexe / H

F

Année de naissance : …...........................................
Adresse : ….............................................................................................................
Code postal : ….......... Ville : …..........................................................................
Téléphone des parents: ….......................................................................................

❑

Licencié(e) : N° licence ……………………………… joindre photocopie
licence
Nom du club : ....................................................................................

❑

Non licencié(e) : joindre un certificat médical de non contre indication à
la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d'un an.
OBLIGATOIRE.

Autorisation Parentale obligatoire pour les mineurs
J’autorise mon fils, ma fille……………………………………………………………………….
à participer à la course enfants des Foulées Andelysiennes
A ………………………..………….. le……………………………………..….
Signature.
Je suis informé (e) de la possibilité de demander la non publication de mes données
nominatives dans les résultats.

Responsable de l'équipe : …................................................................................
Téléphone : …....................................
Email : ….............................................................@.............................................
Je m'engage à respecter le règlement de l'épreuve et à m'y soumettre sans
réserve.
Date : …............................. Signature de l'athlète ou responsable équipe :

Merci de consulter les infos sur le site « acalesandelys.clubeo.com.

Couverture Photos : J’autorise les organisateurs et leurs partenaires agréés à reproduire
des photos de l’évènement me représentant dans le cadre de cette manifestation.

