
NOCTAMBULE ASTERIENNE
Leopard Club Astérien

Vendredi 14 septembre 2018

Règlement technique

Art 1 : Organisation

Cette épreuve est organisée par l’association Leopard Club Astérien, Elle est inscrite au 
calendrier de la FFA.

Art 2 : Cadre et esprit de l’épreuve

Cette course en nocturne se déroule sur la commune de SAINT-ASTIER (24).. 
L’organisation fournie l’assistance en matière de sécurité routière et médicale.
Les concurrents suivent un parcours clairement balisé dans les rues de Saint-Astier et sur 
la voie verte. Cette course est de type trail urbain.

Art 3 : Épreuves et tarifs

Les épreuves au programme sont les suivantes :

- 5 km au prix de 6 euros
- 10 km au prix de 9 euros

Ces prix seront majorés de 2,00 euros en cas d’inscription sur place le jour de l’épreuve.

Art 4 : Date et horaires 

Vendredi 14 septembre 2018 place des marronniers à SAINT-ASTIER 

- à compter 18h30 : Remise des dossards
- 20h30: Départ des courses 5 et 10 km 

5 minutes avant les départ des courses un briefing sera effectué par l’organisation de la 
course ou la présence de chaque participant est obligatoire.

Art 5 : Inscriptions

Par internet : sur le site ikinoa.com

Inscriptions sur place : Effectuées sur place le 14 septembre à compter de 18h30, 
majorées de 2 euros.
 
Art 6 : Conditions de participation 

5 km : Personnes âgées de 14 et plus
10 km: Personnes âgées de 16 ans et plus
Pour pouvoir s’inscrire les participants doivent obligatoirement pouvoir présenter lors de 
leur engagement l’un des documents suivant :
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an,
- licence compétition, Athlé running, Athlé entreprise, Pass-running délivrée par la FFA,



– licence délivrée par la FFTri, FFCO, FFPM.
– -licence délivrée par la FSCF, la FSGT, ou l’UFOLEP avec mention de la non 

contre-indication de la course à pied apparaissant de façon précise sur la licence.
- Autorisation parentale pour les mineurs.

Chaque concurrent fixe son dossard sur le torse afin qu’il soit parfaitement identifiable.
Toute personne qui s’inscrit à une épreuve assure être suffisamment entraînée.

Le port d’une lampe type lampe frontale et de dispositifs réfléchissants est obligatoire

Art 7 : Parcours / Ravitaillements

Le parcours emprunte différents passage pouvant être ouverts à la circulation routière ; 
l’organisation mettra en place des signaleurs avec des moyens radio. La responsabilité 
des concurrents peut-être engagée en cas d’accident.

Les concurrents s’engagent à ne rien jeter sur le parcours et à respecter l’environnement 
dans lequel se déroule l’épreuve.

- 1 ravitaillement commun au parcours 5 et 10 km sera installé au km 05.
- 1 ravitaillement à l’arrivée.

En cas de forte chaleur des points d’eau supplémentaires seront mis en place par 
l’organisation.

Art 8 : Assistance / sécurité

Des signaleurs seront présents sur le parcours munis de moyens radio. 
La couverture médicale sera assurée sur site par une association de secourisme. 

Un coureur en difficulté ou blessé se signalera auprès des autres concurrents ou d’un 
signaleur sur l’itinéraire pour prévenir les secours. Il appartient à chaque coureur ou 
marcheur de porter assistance à toute personne blessé ou en danger et de prévenir les 
secours.

Responsabilité civile :
L’organisateur est couvert par une police d'assurance. 

Les concurrents licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence.
Les autres participants doivent s’assurer personnellement.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de 
santé du participant.

Art 9 : Annulation de participation / Abandon 

L’inscription pourra être remboursée sur présentation d’un justificatif faisant état d’une 
maladie, un accident, le décès d’un membre de la famille ou d’un proche.
Un participant abandonnant en cours d‘épreuve devra obligatoirement se présenter à un 
signaleur ou à la table d’arrivée pour y remettre son dossard.

Art 10 : Classements / Récompense

Un classement faisant apparaître le classement par catégories sera établi pour chaque 
course. Il sera porté à la connaissance des concurrents avant la remise des récompenses. 



Les réclamations éventuelles devront être portées à l’organisateur avant la remise des 
récompenses.

Les 3 1ers hommes et femmes au scratch du 5 km et 10 km
Les 1ers des catégories cadet / junior / vétéran homme et femme du 5 km et 10 km

Il n’y aura pas de cumul de récompenses.

Art 11 : Conditions d’annulation de la manifestation par l’organisateur

En cas de dégradations importantes des conditions météorologiques (tempête, orage 
violent, canicule), les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation afin 
d’assurer la sécurité, et l’intégrité physique des participants, sans que les concurrents 
puissent demander un remboursement.

Art 12 : Obligations liées à la loi Informatique et Libertés

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 11 janvier 1978 modifiée dite
« Informatique et libertés », chaque organisateur de courses Hors Stade s’engage à 
informer les participants à leur compétition que les résultats pourront être publiés sur le 
site internet de l’épreuve et sur celui de la Fédération Française d’Athlétisme.
Si des participants souhaitent s’opposer à la publication de leur résultat, ils doivent 
expressément en informer l’organisateur et le cas échéant la FFA à l’adresse électronique 
suivante :
cil@athle.fr

Art 13 : Droit à l’image

L’Organisation se réserve tout droit d’utilisation des images sur l’ensemble des épreuves
(photographies, vidéo).

Tout coureur reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et 
en accepter les clauses.


