
DEROULEMENT 

Dimanche 5 avril 2020 

Inscription jusqu'au 4 avril à 12 heures 

Retrait des dossards le 5 avril à partir de 8 heures 

Départ à 9 h 30 de La Chavagnaise : course de 5 km. 

Femmes et hommes, licencié.es ou non, à partir de la catégorie Minimes (né.es avant 2007) 

Départ à 10 h 30 des Foulées de Chavagne : course de 10 km mesurée IAAF. 

Femmes et hommes, licencié.es ou non, à partir de la catégorie Cadets (né.es avant 2005) 

 

REGLEMENT LA CHAVAGNAISE 5 KM 

1. Date de la course: 5 Avril 2020 à 9h30. 

2. Circuit de 1 boucle composée de route et de sentier. 

3. Epreuve ouverte à tous, femmes et hommes, licencié.es ou non, à partir de la catégorie Minimes (né.es 

avant 2007). 

4. Ravitaillement à l'arrivée. 

5. Couverture médicale : assurée par des services agréés et médecin. 

6. Responsabilité civile: Organisation assurée par AIAC, licencié.es assuré.es par leur licence sportive. Il 

incombe aux non licencié.es de s'assurer personnellement. 

7. Inscription obligatoire en ligne jusqu'au 4 avril à 12 heures au tarif de 7 € (5 € pour les licencié.es FFA). 

Inscription possible sur place selon dossards disponibles jusqu'à 1 heure avant le départ de la course au 

tarif de 8 €. 

8. Pour les licencié.es : présentation obligatoire de la licence. 

9. Pour les individuel.les : présentation d'un certificat médical de moins d'un an (ou sa copie) et précisant la 

non contre-indication à la course à pieds en compétition. 

10. Pour les mineur.es : en plus de la licence ou du certificat médical, présentation d’une autorisation 

parentale. 

11. Retrait des dossards le 5 avril à partir de 8h00 à la salle Saint-Exupéry, rue du Champ Fleuri à Chavagne. 

12. Le défaut de restitution de la puce électronique sera facturé 15€ 

 

 



 

REGLEMENT DES FOULEES DE CHAVAGNE 10 KM 

1. Date de la course: 5 Avril 2020 à 10h30. 

2. Circuit de 2 boucles composées de route et de sentier, mesuré selon la méthode IAAF. 

3. Epreuve ouverte à tous, femmes et hommes, licencié.es ou non, à partir de la catégorie Cadets (né.es 

avant 2005). 

4. Indication des kilomètres. 

5. Ravitaillement au 5ème Km et à l'arrivée. 

6. Couverture médicale : assurée par des services agréés et médecin. 

7. Responsabilité civile: Organisation assurée par AIAC, licencié.es assuré.es par leur licence sportive. Il 

incombe aux non licencié.es de s'assurer personnellement. 

8. Inscriptions obligatoires en ligne jusqu'au 4 avril à 20 heures au tarif de 9 € (7 € pour les licencié.es FFA). 

Inscription possible sur place selon dossards disponibles jusqu'à 1 heure avant le départ de la course tarif 

de 10 €. 

9. Pour les licencié.es, présentation obligatoire de la licence pour le retrait du dossard. 

10. Pour les individuel.les: Lors de la remise du dossard, il sera exigé la fourniture d'un certificat médical de 

moins d'un an (ou sa copie) et précisant la non contre-indication à la course à pieds en compétition. 

11. Pour les mineur.es : en plus de la licence ou du certificat médical, présentation obligatoire d’une 

autorisation parentale. 

12. Retrait des dossards le 5 avril à partir de 8h00 à la salle Saint-Exupéry, rue du Champ Fleuri à Chavagne. 

13. Le défaut de restitution de la puce électronique sera facturé 15€. 

 

L'organisation se réserve le droit de clore les inscriptions à tout moment 

Organisation : Ouest Athlétisme 35 

Pour plus d'informations : http://www.oa35.net/ 

ouestathle35@gmail.com 


