
Reglement course nature de Ia co=ine de VitroIIes 2022

墜型旦連出AエURE de虫CO叫NE臆臆臆DE V書TRQ[出塁

A面cle仁Organisateurs

La Cou「se natu「e de Ia Co冊e de Vit「olles est une course nature organis全e pa「 Vitrolles

T「iathlon (association Ioi 1901) en partenariat avec la MSP La Pier「e PIantee (Maison de

Sant6 Plu「iprofessionneIle) e=a CPTS Initiatives Sant全(Communaut6 ProfessionneIIe

Territoriale de Sant台),

Vous pouvez contacter les organisateurs

● VitroIIes Triathlon pa「 ma帖曲坦@曲Ou Pa「 telephone ‥ 04 42

791113

●　MSP La Pierre Plantee parma両軸臆哩止璽旦

・ CPTS initiatives Sante par ma両軸幽坦叶Q坦

A面cle 2二Date, ho「aires et circuits

La cou「se aura Iieu le 23 octobre 2022 a Vitro=es. EIle est composee de 4 courses : 1km, 5

km, 12km et20km

. Une course de lkm pour Ies enfa一両S (en軸s n6s entre 2008 et 2016) au pa「c du

g「肺on.

D櫛cult色faibIe : d色part groupe a 9h50 (un 「avita用ement紺ar「iv6e)

・ Une course de 5km pour les aduItes et ado-escents (PerSOnneS n6es avant 2008〉

au parc du gr肺on,

D櫛cuIte faible ‥ depa「t group全a 9h45 (un 「avitc刷ement紺arrivee)

・ Unecou「se naturede 12 km surrouteetco冊e.

D櫛cuIte moyeme avec 137 m de D+ ‥ depart groupe a 9h30 (un rav剛ement a m主

COurSe et訓’arrivee).

・ Une course nature de 20 km, PrlnCipalementen co冊e.

D櫛cuIt全moyeme avec239m de D+ ‥ deparfg「oupe a 9h15 (un ravitai=ementau 6eme

k町au 9台me km, au 15eme畑ometre et紺arrivee).

・ Le retrait des dossards se fera sur place 」uSq亜une dem。feure avan。e depart de la

COurSe・ au Parc du Griffon de Vitrolles. Le d6part sera donn6 sur I’a胎e principale du

ParC. Le dossard doit etre o輔gatoirement port6 su「 Ie devant et visibIe ceci pendant

toute la duree de Ia course.

A面cle 3 ‥ Condition d,inscription

3-1 ‥ Cat6gories d’含ge

. Le l km estouvertpourlesenfants nesentre2008et2016

・ Le 5 km estouverta partirde la cat台go「Ie 《 Mlnimes油Ius de 14ans/avant2008)

・ Le 12 km estouverta partirde Ia cat全go「ie 《 Cadets油lus de 16 ans/avant2006).

. Le20 km estouverta pa血de Ia categorie吊uniors v割us de 18 ans/avant2004).
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RegIement course nature de Ia co冊ne de Vitro=es 2022

3職2二Mineurs

Les mineurs peuvent s’inscrire a condition de respecter Ies e16ments ci-dessous :

・ Le l km, COurSe nOn Ch「onom色tree (6-14ans) : L’autorisation pa「entaIe est

necessaire・ Les enfants de 6 a 14 ans pou「「ont couri「 egaIeme=t aCCOmPagn6s pa「

Ieurs pa「ents.

・ Le 5 km (+14 ans) course ch「OnOmetr6e, l’auto「isation parentaie est necessaire.

・ Le 12km, COurSe Chronom6tr台e Seuls les enfants de pius de 16 ans revoius lejour

de la course pourront participer. Une auto「isation parentaie est necessai「e.

L’autorisation parentale sera a fou「ni「 en piece jointe sur le formulai「e d’inscription ou a

P「eSenter Sur Place,

Sans p「6sentation des documents demandes, ies mineurs ne pourront pas participer a

la manifestation. Par a紺eurs, le pa「ent responsabie auto「ise le t「ansfert al’h6pitai par

un service d’urgence (Pompiers, SAMU, etC….) pou「 que puisse etre pratiqu色e, en CaS

d’urgence, tOute hospita=sation, intervention chi「urgicaIe, y COmPris une anesth6sje sur

3-3二Ce輔icat m6dical e川CenCeS SPOrtives

Conform6ment a l’article 231-2-1 du code du spor=a pa面cipation a la competition est

SOumise訓a presentation obligatoi「e :

・ Soitd’une licencespo面ve FFA, FFTR漢, FFCO, FFPMou UFOLEPAth16 (en coursde

Va=dit6訓a date de ia manifestation).

. Soit d’un certificat m6dical de non-COntre-indication a la pratique de i,AthI6tisme

en comp6tition ou de Ia course a pied en comp6tition, datant de moins d’un an訓a

date de la comp全tition’Ou de sa copie・ Aucun autre document ne peut et「e accept6 pour

attester de la possession du cer輔cat medical

A面cle 4二Insc「iptions

Les insc「iptions se font en ligne sur notre chronometreur ou sur place lejour de Ia cou「se,

fe「metu「e　%　heure avant le depart. Retrouvez la liste des inscrits actua=s色e

automatiquement su「 le site du chronometreur.

4-1二Prix

lnscription sur le site KMS

・ Lelkm:gratuit

●　Le5km:5euros

.　Le12km:15euros

●　Le20km:20euros

S=nsc「iption sur place, majoration de 3 euros pour Ie 12 et 20 km
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Regiement course nature de la coIline de Vitrolies 2022

4-2二Revente ou cession de dossard

Tout engagement est personne上Toute persome retroc6dant son dossard a une tie「ce

PerSOnne, Sera reCOnnue reSPOnSabIe en cas d’accident survenu ou provoqu6 par cette

demiere duran廿epreuve・ Toute personne djsposant d,un dossard acqujs en infraction avec

le present reglement pou「ra etre disquaIifi6e・ L,organisation d6c-ine toute responsab冊e en

CaS d’accident face a ce type de situation.

4-3二Remboursement

Chaque engagement est ferme et d6finjtif. Cependan=▼organjsatjon accepte des

Changements de coureurs. il vous est donc possible de cede「votre dossard a un rem壇ant

a conditjon que vous ayez contacte I,organisateur pour communique「 -e nom, Pr6nom, date

de naissance, Certificat m6djcal du remp-a9ant.

A面c!e 5二Assurance

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 「esponsab冊6 civjle sousc「ite

auP「eS de MACIF pour Vitrolles Tria州on et de Ia MACSF pou「 Ia CPTS冊atives Sant6

POur Ia du「6e de i,epreuve・ Les -icenci6s b6n6ficient des garanties accord6es par les

aSSuranCeS Iiees a Ieu川cence sportive・旧ncombe aux autres pa面cipants de s,assure「

Pe「SOme。ement. L,organisatio…e Peut en auC… CaS etre tenue pour responsable en cas

d’accident ou de defa紺ance des pa面cipants notamment ceux cons6cutifs a un mauvais etat

de sante ou a une prepa「atjon jnsu冊sante・ La pa蘭patjon se fait sous l,entiere

reSPOnSab鵬des concurrents avec renonciation a tout recou「s contre les o「ganisateurs en

CaS de dommages ou de seque嶋s ulterieu「s訓a course・ Les organisa[eurs dedinent toute

reSPOnSab冊6 en cas de voI ou de d6g「adation de mat色rie上

A面cle 6 : Secur旺e

La s台curit全e廿assIStanCe m6dicale des partICipants est du ressorf de I,organISateur qui

mettra en pIace un Dispositif Pr全visionneI de Secours (DPS). La securit6 sera assuree pa「

des signaIeurs sur les voies 「outieres’un m6decin’une equipe de secouristes avec Ies

mOyenS Iogistiques necessaires (ambulances, mOtOS, quads, Civi台res工Les servjces de

SeCOu「S (SDIS) et de genda「merie seront avertjs de l,台venement.

A軸es 7 ‥ Chronom6{rage

Le chronom6trage sera assure par un professIOnne- v-a des transducteurs eIect「oniques

int6gres au dossard pour Ies courses 5km, 12km et 20km工e port d,un transducteur ne

COr「eSPOndant紺dentite du po巾eu「 entra↑nera !a disqua冊cation du concur「ent.

Page3sur5



R主gIement course nature de Ia co冊ne de Vitro=es 2022

Article 8 : C!assement et r台compenses

・ Le lkm ‥ SerOnt r台COmPenS6s les 3 premie「s au scratch帥e etgar9On

・ Le 5km ‥ Se「Ont reCOmPenS全S les 3 premiers au scratch homme etfemme ainsl que Ies

Premiers de chaque cat色gorie (Cadet, junior, eSPOi「, Senio「, MO, Ml, M2, M3‥.M9)

. Le 12Km ‥ Se「Ont reCOmPenS全S les 3 premiers au scratch homme etfemme a-nSI que

看es premiers de chaque cat台gorie (Cadet, junior, eSPOir, Senior, MO, Ml, M2, M3…M9)

・ Le 20 km ‥ Se「Ont reCOmPenSeS les 3 premiers au scratch homme etfemme alnSl que

les p「emiers de chaque catego「ie (Cadet, junio「, eSPOir, Senio「, MO, Ml, M2, M3‥.M9)

・ Un cadeau de participation sera distribue au ret「ait des dossa「ds a chaque cou「eur pour

Ies courses 5km, 12km et 20km. Les classements seront d肺uses le soir m台me su「 Ie

Site de la course pour les cou「ses 5km, 12km et20km

Pour ie lkm seu=es 3 premiers au scratch帥es et gar9OnS Se「Ont d肺us台s

A面cie 9二Charte du coureur

Tout concurrent est tenu a assistance en cas d’accident d’un autre concur「ent 0usqu’a

!’a「「iv6e des secours). Tout abandon de mat6rie上toutjet de dechet, hors des lieux pr6vus a

Cet e什et ent「a†ne「a la mise hors-COurSe du concu「「ent fautif.

A面cle lO二Droit訓’image

Du fait de son engagement, Chaque coureu「 autorise express全men=es organisateurs a

u帥se「 Ies images fixes ou audiovisue=es su「 lesque=es = pou「rait appara†tre, P「ises a

l’occasion de sa participation aux 6preuves, Sur tOuS SuPPOrtS y COmP「is les documen[s

PrOmOtionneis et / Ou Publicitai「es.

Articさe l l二Annulation言ntemper容eS

L’o「ganisateur se 「6serve Ia facult色d’amu!er Ia manifestation soit sur requete de l’auto「ite

administ「ative, SOit en cas de force majeure. Dans ce cas aucune indemnit6 ne pourra etre

Ve「S色e a Ce titre.

Dans tout autre cas, les pa面cipants seront rembourses de leurs frais d’engagement

(inscription), mais ne pour「ont p「6tendre a aucune aut「e indemnit色a ce tit「e.

En cas de fo「ce majeure (intemperies,) et pou「 des 「aisons de secu「ite, l’organisation se

「eserve Ie droit de modifie「 le pa「cou「s ou d’annuler l’epreuve.
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RagIement course nature de la co冊ne de Vitro=es 2022

A面cIe 12 ‥巨preuve 6co-reSPOnSable

Not「e voIonte est de pa「ticiper au deve-oppement durab-e en r6duisant -es impacts su「 not「e

environnement pendan=a manifestation, et en SenS剛sant chacun des participants aux

ges[es eco-Citoyen葛

C’est pourquo主un gobelet pliable et r全utilisab-e sera offert a tous les participants des

COurSeS 12km et 2O km cette am台e afin de supp「ime=es gobelets jetabies su「 les

Nous vous画terons donc a u帥ser ce gobelet pliable lors des ravita帥ements pour Ies

COu「SeS 12km et 20km.

A面cIe 13 ‥ Conslgne et Vestiaires

Une conslgne Sera a disposition des participants pour les courses de 5, 12 et 20km. Les

O「ganisateurs ne pourront pas etre tenus pour responsable en cas de perfe ou de vol.

Des vestjajres s色pares hommes et femmes seront a disposition pour que Ies cou「eu「s

Puissent se change「・
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