Règlement « La Champenoise Running 2019»
10 km individuel / 5 km individuel / 5 km famille / 5km binôme handicap
La course « La Champenoise Running », organisée par l’Office Municipal des Sports de Champagne au Mont d’Or, en partenariat
avec le Rotary Club de Champagne au Mont d’or est une course sur routes et sentiers.
Les licenciés « Fédération Française d’athlétisme » devront fournir une photocopie de leur licence.
Les non licenciés FFA, devront fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme et course à pied en
compétition datant de moins d’un an.
Les mineurs devront fournir une autorisation parentale signée, ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la course pédestre en compétition, de moins d’un an.

Quels sont les Organisateurs de « La Champenoise Running » du 22/09/19 ?
L’Office Municipal des Sports de Champagne au Mont d’or et le ROTARY Club de Champagne au Mont d’Or (69410)
Date et horaires de départ : Dimanche 22 septembre 2019
10km individuel :
5km famille (1enfant mineur + 1 parent) :
5km binôme handicap (1 personne à mobilité réduite + 1 accompagnateur) :
5km individuel :

09h30
10h00
10h00
10h30

Lieu de départ et d’arrivée :
Devant le Centre Paul Morand, rue Jean Marie Michel, 69410 Champagne au Mont d’Or (derrière la Mairie)
Ravitaillement :
10 km : un ravitaillement sur le parcours
Ravitaillement à l’arrivée pour tous les coureurs
Equipement :
Chaque coureur s’équipera en fonction de la météo et de ses besoins. Chacun prendra soin de se munir d’épingles à nourrice (fixation
du dossard).
Nature des parcours :
10 km : 80% de bitume, 20 % de chemins
5 km : 100% bitume
Assistance médicale :
Elle est assurée par des secouristes et des signaleurs. Chaque participant se doit de signaler tout coureur en détresse aux membres de
l’assistance médicale présents sur le parcours. Les secouristes auront toute autorité pour arrêter un coureur en cas de problème médical
important.
Un « plus » :
Une convention a été signée avec l’école d’ostéopathie « ISOstéo Lyon » d’Ecully. Une équipe d’étudiants ostéopathes mettra en
place une clinique hors les murs, afin de prodiguer gratuitement, aux coureurs exclusivement, des soins ostéopathiques.
Respect de l’environnement :
Des poubelles seront à la disposition des coureurs aux ravitaillements. Tout participant surpris à jeter des papiers et autres déchets sur
le parcours sera disqualifié. Il rejoindra l’arrivée par ses propres moyens. Aucune réclamation ne sera acceptée.
Catégories d’âge / distances :
10 km => ouverte aux coureurs, à partir de la catégorie cadets (nés en 2004 et avant), licenciés ou non, selon les modalités du
présent règlement.
5 km => ouverte aux coureurs, à partir de la catégorie minimes (nés en 2009 et avant), licenciés ou non, selon les modalités du
présent règlement.
Les Mineurs devront obligatoirement être accompagnés d’un représentant légal, avoir une Autorisation parentale et un Certificat
Médical comme cité précédemment
Récompenses (coupes ou médailles) :
10 km : 3 premiers hommes, 3 premières femmes
5 km individuel : 3 premiers hommes, 3 premières femmes
5 km famille* : 3 premières familles arrivées

5 km binôme handicap : 3 premiers binômes arrivés
*les 2 personnes composant le Groupe Famille auront 1 puce distincte: le chrono pris en compte à l’arrivée sera celui pris à l’arrivée
des 2 personnes ensemble (si le Groupe Famille n’arrive pas ensemble, le chrono faisant foi sera celui de l’arrivée du dernier du
Groupe)
•
•

1 Cadeau offert à chaque coureur par l’OMS de Champagne au Mont d’Or et Le Rotary Club de Champagne
Par respect des coureurs, nous attendrons que le dernier concurrent ait franchi la ligne d’arrivée pour procéder à la proclamation
des résultats. Ainsi la remise des récompenses sera réalisée entre 11h30 et 12h30.

Assurance :
Les organisateurs ont souscrit une assurance, mais chaque coureur devra être couvert par une assurance personnelle de responsabilité
civile.
Les organisateurs ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables, en cas d’accident(s), de défaillance(s) consécutive(s) à un
mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante.
Ils ne peuvent par ailleurs, être tenus pour responsables d’actes de malveillance extérieure à l’organisation.
Signalisation et contrôles :
Le balisage sera réalisé par des panneaux et rubalises, ainsi qu’un système de marquage au sol temporaire.
Des signaleurs seront postés le long du parcours aux différents points stratégiques ou à risque. Des contrôles seront réalisés à différents
points tenus secrets.
Inscriptions :
10 km individuel :
• 15€ sur le site internet (ajouter 1€ de frais de gestion)
• 16€ sur place Salle Paul Morand, Champagne (la veille 10h/12h - 14h/16h ou le matin de la course 7h/9h)
•
•

5 km individuel :
13€ sur le site internet (ajouter 1€ de frais de gestion)
14€ sur place Salle Paul Morand, Champagne (la veille 10h/12h - 14h/16h ou le matin de la course 7h/9h)

•
•

5 km famille :
13€ par famille sur le site internet (ajouter 2€ de frais de gestion)
14€ sur place Salle Paul Morand, Champagne (la veille 10h/12h - 14h/16h ou le matin de la course 7h/9h)

•
•

5 km binôme handicap :
13€ par binôme sur le site internet (ajouter 2€ de frais de gestion)
14€ sur place Salle Paul Morand, Champagne (la veille 10h/12h - 14h/16h ou le matin de la course 7h/9h)

Toute inscription est ferme et définitive. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement.
Toute personne empruntant un ou les parcours de « La Champenoise Running 2019 » sans être inscrite, le fait sous son entière
responsabilité
Dates limites d’inscriptions :
Sur www.champenoiserunning.com : jusqu’au vendredi 20/09/2019 minuit
Par courrier à « OMS, Rue de la Mairie, 69410 Champagne au Mt d’Or » : avant le 15/09/19 (1)
Boutique Terre de running, 1682 route nationale 69760 Limonest : jusque samedi 21/09/19 midi
Sur place, salle Paul Morand, 69410 Champagne : samedi 21/09/19 (10h/12h - 14h/16h) et dimanche 22/09/19 (7h/9h)
(1) Bulletin d’inscription dument renseigné daté et signé, Certificat Médical, Attestation si nécessaire (documents à télécharger sur
le site www.lachampenoiserunning.com )
Retrait des dossards :
Samedi 21/09/2019 : Centre Paul .Morand, rue Jean Marie Michel, 69410 Champagne au Mt d’Or(10h/ 12h - 14h /16h)
Dimanche 22/09/2019 : Centre Paul Morand (7h-9h dernier délai)
L’organisateur a tout pouvoir pour faire respecter le présent règlement. En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit de
clôturer les inscriptions à tout moment. Toute inscription implique la prise de connaissance et l’entière acceptation du présent
règlement.
Cause soutenue :
Par l’intermédiaire de son partenaire le Rotary Club de Champagne au Mont d’Or, l’Office Municipal des Sports de Champagne
versera une partie des bénéfices de la course au profit d’une association œuvrant pour la jeunesse et/ou le handicap (coordonnées de
l’association choisie : cf le site internet de la course www.champenoiserunning.com )
Droit à l’image :
Les concurrents autorisent expressément les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient
apparaître : images prises à l’occasion de leur participation à l’épreuve, sur tout support pour la durée la plus longue prévue par la loi,
les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

