
REGLEMENT 

La "COURSE ET MARCHE AUX FLAMBEAUX" est une manifestation sportive ouverte à tous. 

Autorisations selon âge 

Parcours 8 kms chronométré : 15 ans minimum 

Parcours 5 kms chronométré : 10 ans minimum ; accompagné d'un adulte. 

Le parcours marche est ouvert sans restriction d'âge  ; les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné d'un 

adulte. 

TARIFS DES INSCRIPTIONS  

8kms chronométrés: 

 Adultes : 9€ 

 Jeunes (- de 18 ans) :7€ 
 Membres Booster26 : 7€ 

 
5 kms chronométrés: 

 Adultes : 7€ 
 Jeunes (- de 18 ans) :5€ 
 Membres Booster26 :5€ 

 
Marche 5 kms ( en groupe de 2 à 4) 

 Adultes : 7€ 
 Jeunes (- de 18 ans) :5€ 
 Membres Booster26 : 5€ 

 
 
A noter: 

Fin des inscriptions en ligne avant majorations ,  le 28  novembre 2016,  00h00 (date limite de réception des 

dossiers complets : le 01/12/16) 
Inscriptions en ligne du 28 /11/2016  à 00h00  au 07/12/16 à 00h00 , majoration de 2€ par inscris (tous parcours)  
(date limite de réception des dossiers complets : le 07/12/16 à 00h00 ) 

Booster26 ne peut garantir la fourniture de matériel lumineux pour les inscriptions après le 28/11/2016 
 

CONDITIONS OBLIGATOIRES pour participer à une course en compétition : 

-être titulaire d'une licence  (FF Athlétisme Compétition ;FF Athlétisme Loisir Santé Running ; 

FF Athlétisme Pass Running ; FF Triathlon ;FSGT (avec vignette Athlétisme); UFOLEP { mention course à pied en  

compétition); FF du Sport Chrétien . (copie à joindre au bulletin d'inscription) 

- tous les autres participants doivent fournir un certificat médical de moins d'un an avec la mention "course à pied en 

compétition" (copie autorisée) 

- le certificat médical n'est pas nécessaire pour la marche 5 kms. 

Les certificats médicaux et les copies de licences sont conservés pendant 10 ans par les organisateurs. 



 

 

ASSURANCES 

Booster26 dispose d'une assurance relative au statut d'organisateur d'événements sportifs . 

Néanmoins , chaque participant doit disposer d'une assurance responsabilité civile et assurance individuelle en cas 

d'accident. Dans le cas contraire , Booster26 décline toute responsabilité. 

 

ANNULATION /REPORT DE DATE 

En cas d'annulation , Booster26 rembourse les inscriptions déjà enregistrées. 

En cas de report de date , Booster26 rembourse les participants ne pouvant maintenir leur inscription. 

 

RETRAIT DES BRACELETS DE CHRONOMETRAGE  et MATERIEL LUMINEUX (Stand centre village) 

Coureurs 8 et 5 kms : de  16h00 et jusqu'à 17h30. 

Marcheurs : de 16 h00 à 19h00 

 

RÉSULTATS 

Les courses 5 et 8 kms sont chronométrées et les classements informatisés. 

Les dossards seront collectés juste après passage du chronomètre pour en vérifier la cohérence si besoin ; en cas de  

dossard perdu , le résultat du concurrent ne pourra être pris en compte . 

Les résultats seront , dans la mesure du possible , communiqués en fin de manifestation avec remise de prix aux  

vainqueurs par épreuve. 

Le classement détaillé sera disponible dès le lendemain sur le site de l'association. 

 

DROIT A L'IMAGE 

- En s'inscrivant à une manifestation sportive organisée par Booster26, les concurrent(e)s acceptent expressément  

 la publication des photographies prises pendant l'événement. 

 

REMISE DE PRIX 

Seuls les concurrents présents au moment de la remise de prix  peuvent retirer leurs lots. Les lots des absents sont 

remis en jeu. 

 


