
  

REGLEMENT : 
Le semi-marathon est ouvert aux coureurs âgés de 18ans et plus ;  

    le 10km aux coureurs de 16 ans et plus. 
Attention ! 

Pour des questions de sécurité nos amis les chiens ni aucun autre animal ne sont pas admis sur le 
parcours, ni les accompagnateurs cyclistes ou autres ! 

 
VESTIAIRES & DOUCHES & PARKING:  

Gymnase municipal de CHASSENEUIL/BONNIEURE (16) 

Rue Bir Hacheim entre Lycée et Collège. 

DOSSARDS: à retirer au gymnase de 8h à 9h15 

DEPART : Rue Bir Hacheim (Près terrain de foot) 

ARRIVEE: le long du gymnase  

CIRCUIT:   Chasseneuil /Margnac/Chasseneuil. 

CHRONOMETRAGE, RAVITAILLEMENT, EPONGEMENT: 

 en conformité avec la réglementation FFA.  

SECURITE:   

—les accompagnateurs non officiels ne sont pas admis sur le 

circuit 

 —les participants devront impérativement respecter le code  

de la  route et les instructions des signaleurs. 

 CLASSEMENTS: --individuel  

                                -- par équipes : 4 coureurs  du même club  ou de la même entreprise ou du même club sportif 

(maillot d’équipe obligatoire). Toutes catégories confondues sur la même course. 

CONDITIONS D’AGE (hommes et femmes): 

               —10km:16ans et plus (nés avant le 18/09/2006) 

               —21km:18ans et plus (nés avant le 18/09/2004) 

PARTICIPANTS MINEURS:   autorisation parentale obligatoire. 

ASSURANCES: 

           —RESPONSABILITE CIVILE: les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.          

           —INDIVIDUELLE ACCIDENT: les licenciés FFA bénéficient des garanties  

accordées par l’assurance liée à leur licence   (joindre photocopie de la licence) 

Il incombe aux autres  participants non licenciés FFA de s’assurer personnellement et 

 de fournir obligatoirement un *certificat médical de non contre-indication à la pratique  

de la course à pied en compétition   datant de moins d’un an (ou copie conforme non raturée). 

RECOMPENSES :      —pour tous les arrivants: lot souvenir 

               —pour les meilleurs: lots de valeur. 

INSCRIPTIONS ET DROITS D’ENGAGEMENT 

Seules les inscriptions accompagnées du droit d’engagement et du certificat seront prises en considération  

Pour l’établissement du dossard   10km: 10€ ; 21km: 10€ ; FFA 2023 licenciés  compétition:8€                                                                      
Aucune inscription ne sera faite par téléphone (seuls des renseignements pourront être donnés) 

 N’oubliez pas : N° de tél ou un mail pour que l’on puisse vous contacter si nécessaire 

 Attention : Respect des consignes sanitaires actualisées               

                   Engagements sur place dimanche 18 septembre possibles (de 8h à 9h15),  

                                                             TARIF UNIQUE:    12€ 

 

 
 

Attention : chronométrage à « puces »      

                   

                                      
A mettre sur la chaussure 
Attention une « puce C.D» 

non ramenée sera facturée 15€ 


