
REGLEMENT 
 

« COURSE DU PAYS D’APT LUBERON » LA LIOUXOISE  – Dimanche  22 Janvier 2023 

Préliminaire : 

La manifestation pédestre, objet du présent règlement est interdite à tous engins à roues, hors ceux de l’organisation. 

 
1 – Lieu et date de la manifestation : 

La course pédestre « Course du Pays d’Apt Luberon » – La Liouxoise  se déroule le dimanche 22 Janvier 2023. Le 

départ est à 9h45  pour le parcours de 16 km, à 10h00 pour le parcours de 7 km et la marche rapide, sur la place du 

château du Parrotier. L’arrivée se fera également sur ce lieu. Les dernières arrivées sont prévues à 13H00. Passé ce 

délai, le chronométrage ne sera plus assuré. 

 
2 – Organisateur : 

L’organisateur de la course est le Club d’athlétisme de l’USALV Union Sault Apt Luberon Ventoux – Chez Mme Zabatt 13 

Parc Sollier –84400 APT Siren : 343 254 967 APE : 9312Z, représentée par son 

Président Mattiello Jean – Paul : 06.74.98.99.70 ou 

Secrétaire Benkheddouma Laurent : 06.31.17.79.09 

 

3 – Conditions de participation : 

La participation de la manifestation est conditionnée : 

• Catégorie d’âge : 

O Junior 2004 / 2005 

O Espoir 2001 / 2003 

o Séniors 1989 / 2000 

o Master 1988 et avant 

• Certificat médical : 

o Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la 

présentation obligatoire soit d’une licence délivrée par la FFA en cours de validité à la date de la 

manifestation ou une licence FFTri, soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la 

date de la compétition, ou sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté. 

• Droit d’inscription : 
o Le droit d’inscription à la « Course du Pays d’Apt »  La Liouxoise » est fixé : 

o  pour le 15  km 12€ en ligne et 14€ sur place 

o Pour le 7 km 8 € en ligne et 10 € et sur place  

o Pour la marche 7 Km  5€ en ligne et 7  € sur place 

• Clôture des inscriptions : 
o La clôture des inscriptions en ligne sur le site Nikrome est le 21/01/2023 à 18h00. Il est possible de 

s’inscrire le jour même de la course de 8h00 à 9h00, pour les parcours du 16 km, du 7 km et de la marche, 

en présentant les documents demandés ci-dessus 

• Athlètes handisport : 
o Le parcours de la course ne permet pas l’accueil des athlètes en fauteuil. 

• Mineurs : 
o Les athlètes mineurs à la date de la manifestation devront présenter le jour même, ou 

télécharger sur le site Nikrome, une autorisation parentale de participation. Ils ne pourront 

participer qu’à la course du 5 km les distances étant règlementées selon l’âge (Enfants de 12- 

13 ans : 3 km maxi. Enfants de 14-15 ans : 5 km maxi. Enfants de 16-17 ans : 15 km 

Maxi. Enfants de 18-19 ans : 25 km max). 



• Dossard : 
o L’athlète doit porter visiblement, pendant la totalité de la compétition et dans son intégralité 

le dossard fourni par l’organisation. 

 

• Rétractation : 
o Tout engagement est ferme et définitif et ne donnera pas lieu à remboursement en cas de 

non-participation. 

• Lieu d’inscription 
o Les inscriptions se feront  à l’endroit du départ de la course  

 
4 – Cession de dossard : 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute 

personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou 

provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le 

présent règlement pourra être disqualifiée. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce 

type de situation. 

 
5 – Assurance : 

La responsabilité de l’organisateur et des participants est couverte par la police d’assurance N° 38470041374887 

souscrite auprès de l’Agence AXA Renaud Ferrier Place de la Bouquerie à Apt. 

 
6 - Règles sportives : 

La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA. 

• Ravitaillement : 2 ravitaillements  sont prévus sur le parcours du 15 km et  1 sur le 7  km, ils seront  au 5ème km 

et au 10 ème km  

• Sur toutes les courses et avec les nouvelles réglementations post Covid nous vous demandons de venir courir 

muni de votre gobelet pour pouvoir boire sur les ravitaillements 

 

• Chronométrage : le chronométrage est assuré par transducteurs électroniques, les puces sont insérées sur le 

dossard de chaque participant. La puce sera restituée au passage de la ligne d’arrivée. 

 
7 – Classement et récompenses : 

Le classement sera établi suivant l’arrivée chronologique des coureurs différencié sur tous les parcours. Les trois 

premiers au scratch de chaque épreuve seront récompensés, ainsi que le premier de chaque catégorie. 

 
8 – Publication des résultats : 

Les résultats seront publiés sur le site à l’arrivée, sur le site internet Nikrome et sur 

https://coursedupaysdapt.wixsite.com/coursedupaysdapt ainsi que sur la page Facebook du Club @Apt Athlétisme. 

Conformément à la loi dite « Informatique et liberté » les participants peuvent s’opposer à la parution de leur résultat 

en cas de motif légitime. 

 
9 – Sécurité des concurrents : 

Un poste de secours sera présent au départ des courses représenté par l’AFSA . 

 
10 – Protection de l’environnement : 

Tout abandon de matériel, jet de déchet hors des lieux prévus à cet effet entrainera la mise hors-course du concurrent 

fautif. 



11 – Droit à l’image : 

De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l’image et autorise l’organisateur ainsi que ses 

ayants droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une durée de 2 ans. 

 
12 – Force majeure : 

En cas de forme majeure, l’organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les participants en seront 

prévenus par tous moyens possibles, ils devront alors se conformer strictement aux directives de l’organisation. Le 

non-respect de ces consignes entrainera la fin de la responsabilité de l’organisateur. Le participant ne pourra prétendre 

à aucun remboursement ni aucune indemnité à ce titre. 

 
13 – Annulation : 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de l’autorité administrative, soit en cas 

de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre, mais un report gratuit de l’inscription sur l’édition 

suivante de la « Course du Pays d’APT » 

 
14 –Covid 19 : Cette année, les règles sanitaires en vigueur seront à respecter lors de la remise des dossards en 

fonction  des directives préfectorales exigées en application à la date de cette épreuve. 


