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(( Mouv' and run » est un événement sportif organisé par l'association « Handicap llis ». 2 courses sont proposées :

Skm et 10km. Les fonds collectés sont reversés intégralement à l'association « handichien » dont le but est d'éduquer
des chiens d'assistance qui aideront au quotidien des personnes à mobilité réduite. HANDI'CHIENS, Association régie
par la loi du 1er juillet 1901et reconnue d'utilité publique.

Les courses sont soumises aux règlements de la FFA. L'inscription vaut acceptation du présent règlement.

Conditions d'âqe
Les catégories (hommes et femmes) et limites (âge et distances) sont définies par la FFA comme suit selon les années
de naissance (peu lmporte le mois) :

Catégorie Année de naissance Distance maxi
autorisée

Mini Maxi course 5 km course 10 km
EveilAthlétique 2004 1km

Poussin 2002 2003 2km
Benjamin 2000 200L 3km
Minime 1998 1999 5km
Cadet 1996 1997 15 km
Junior L994 1995 25 km

Espoir 1991 1993 illimitée
Senior 1974 L990

Vétéran1 7964 7973

Vétéran2 7954 1963

Vétéran3 1944 1953

Vétéran4 L943

Justificatifs à fournir
Conformément aux articlesL23t-2 et 1231-3 du code du sport et à l'article ll A de la réglementation hors stade de la
Fédération Française d'Athlétisme (FFA) seront acceptés :

- Soit le certificat médical ou sa photocopie délivré par un médecin, datant de moins d'un an à la date de la course
et portant la mention de la clause suivante : « ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition » ou « ne présente aucune contre-indication à la pratique de l'athlétisme en compétition »

- Soit les licences sportives suivantes :

o Les licences Athlé compétition, Athté santé loisirs option running délivrée par la FFA : les coureurs
licenciés doivent noter leur numéro de licence sur Ie bulletin d'inscription et joindre la copie de leur
licence en cours de validité (année de la course)

o Les Pass'Running (titre de participation) délivrés par la FFA
o Les licences de FSCF, FSGT et UFOTEP en cours de validité sont acceptées si elles font apparaître de façon

précise la mention « athlétisme »

o Les licences délivrées par la Fédération Française de Triathlon en cours de validité peuvent désormais
être acceptées

o Les licences délivrées par I'UNSS ou I'UGSEL en cours de validité, dans la mesure où les titulaires sont
valablement engagés par l'établissement scolaire ou l'association sportive. L'inscription est réalisée soit :r directement par l'association sportive

. directement par l'établissement

' par le licencié muni d'une autorisation formalisée de l'établissement scolaire ou de l'association
sportive
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Droits d'inscription
Les droits d'inscription sont fixés comme suit :

. course 5 km................5 €

. course L0 km ..............6 €
Vous avez la possibilité de faire un don supplémentaire à l'adiociation lors de l'inscription.
L'inscription le jour même occasionne un surcoût de 2 euros.
Tout désistement entraîne la perte des droits d'engagement.

lnscriptions par internet (recommandé)

- les participants peuvent s'inscrire sur le site internet jusqu'au vendredi à 20h
- les justificatifs peuvent être remis

o au format électronique : via notre site internet (recommandé)
o par la poste : suivant les mêmes délais que les inscriptions courrier (voir ci-dessous)
o sur place : aux horaires d'ouverture (voir ci-dessous)

Inscriptions par courrier
- les dossiers d'inscription doivent nous parvenir avant le vendredi précédent l'épreuve.

Aussi, les dernières remises à la poste doivent avoir lieu au plus tard le mardi précédent l'épreuve, le cachet de la
poste faisant foi.

lnscriptions sur place / Retrait des dossards
Les inscriptions sur place sont possibles au complexe sportif Salle Pierre de Coubertin le jour de l'épreuve de 8h30 à
th30.

Horaires
o Course 5 km / Course 10 km ............ 10h00
o Remise des prix........ .... 11h30

Sécurité
Les coureurs s'engagent à respecter les consignes de sécurités mises en place par les organisateurs et validée par la

Préfecture. Les coureurs devront notamment :

- suivre les consignes des signaleurs présents sur le parcours afin d'orienter le parcours.

- prendre le départ entre les voitures d'ouverture de course et voiture balai. La responsabilité des organisateurs ne

saurait être engagée si les coureurs partent avant l'ouverture de la course ou après le départ de la voiture balai.
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Récompenses
Les courses 5 et 10 km sont récompensées sur les 3 premiers hommes et femmes de chaque course sans distinction
de catégorie.
Toute personne franchissant la ligne d'arrivée sans le dossard de la course (quelle qu'en soit la raison) ne sera pas

classée.

Services et facilités .,,

- Parking OUI : Stationnement parking du cimetière . Des signaleurs faciliteront l'aiguillage.

- Ravitaillement OUI : à l'arrivée.

- WC OUI : au complexe sportif
- Vestiaires NON

Douches NON

Les accompagnateurs sont tolérés mais

- lls ne doivent en aucun cas gêner les coureurs inscrits de quelque manière que ce soit (vélo, chien, etc.)

- lls ne doivent pas franchir la ligne d'arrivée pour ne pas perturber le classement.

Responsabilité civile
Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès d'Axa.

Responsabilité individuelle accident
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Les autres participants doivent

vérifier leur assurance personnelle contre les dommages qu'ils sont susceptibles d'occasionner à des tiers. Chaque

participant s'engage à vérifier son état de santé.

Cession de'droit à l'imase
En s'inscrivant à l'épreuve, le participant autorise expressément les organisateurs à conserver ou exploiter

intégralement ou partiellement les prises de vue réalisées lors de l'événement pour une durée de 2 ans maximum à

compter de la date de la manifestation. Le participant accorde aux organisateurs l'exclusivité des droits de

reproduction et de représentation pour toute utilisation destinée à promouvoir cet événement. Cette cession se fait

sans contrepartie financière d'aucune sorte.

CNIL
Les informations personnelles sont collectées uniquement à des fins d'organisation des courses.

Les coordonnées des inscrits ne seront pas utilisées à d'autres fins ou communiquées à d'autres structures sans votre

consentement. Votre adresse mail restera confidentielle et ne sera pas visible lors des diffusions générales.

Pour l'association, le président,

Julien Derudder
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