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RÈGLEMENT DE GARONS ATHLÉ – Label national  
 

SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022 
 

MAS DE L’HÔPITAL, RUE DE LA FARELLE – 30128 GARONS 
(Coordonnées DD – Latitude 43,7717 / Longitude 4,434146) 

 
 

 
 
 

            
 
 
ART.1 – ORGANISATION 
 
Garons Association d’Athlétisme (G2AA) organise « Garons Athlé » évènement de Marche Nordique au Mas 
de l’Hôpital à Garons, en collaboration avec la ville de Garons. 
Garons Athlé est une épreuve avec un label national, inscrite au Marche Nordique Tour, support des 
Championnats régionaux d’Occitanie et départementaux du Gard. 
 



p. 2 
 

 
 
ART.2 – RAPPEL DU RÈGLEMENT MARCHE NORDIQUE COMPÉTITION  
 
Date de mise en application : 1er décembre 2020  
 
La Marche nordique Compétition reprend l’intégralité des gestes fondamentaux caractérisant cette discipline 
enseignée comme telle dans les clubs FFA en Loisir et Forme Santé. 
 

- L’utilisation de bâtons « marche nordique » est obligatoire. 
 

- Elle consiste à propulser le corps à l’aide des quatre membres en exerçant une poussée au sol à 
l’impact du bâton. La pointe doit rester au sol jusqu’à la fin du mouvement. 

 
- À chaque instant, on doit avoir un pied et un bâton en contact avec le sol, le bras et la jambe doivent 

toujours être en opposition. 
 
- Le pas de course est interdit. 
 
- La main et le coude du bras d’attaque doivent passer devant le buste puis derrière la fesse en fin de 

poussée (Amplitude du geste). 
 
- Le pied qui avance doit attaquer le sol avec le talon. Le pas-glissé qui consiste à allonger au 

maximum la foulée en attaquant par la plante du pied est pénalisé. 
 
- La jambe d’attaque ne doit pas être tendue lors de son passage à la verticale du bassin. 
 
- L’alignement articulaire est obligatoire : Pied, genou, bassin, épaule et tête doivent être alignés. 
 
- L’abaissement du centre de gravité provoqué par le fléchissement des genoux est pénalisé. 
 
 
Support optique d’une bonne posture en fin de propulsion  
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ART. 3 – DESCRIPTIF DES ÉPREUVES 

 
Conformément au guide des Labels Marche Nordique Compétition, le programme général propose trois 
actions spécifiques qui se dérouleront. Au mas de l’Hôpital à Garons : 
 

- GARONS ATHLÉ est une épreuve chronométrée de Marche Nordique Compétition Circuit 
(MNCC) de 11,35 km. 

 
Manche du Marche Nordique Tour (MNT), elle est pour la première année, support des 
Championnats de région Occitanie et du département du Gard. 
 
Tous les participants à partir de la catégorie cadet (2006- 2007) doivent présenter une licence valide 
FFA Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise ou bien un Pass J’aime Courir pour participer 
aux épreuves du MNT et être classés. 
 
Seuls les licenciés FFA Compétition seront classés en individuel et par équipe. 
 
Le jury Officiel est composé à minima d’un Chef-juge désigné par la Commission régionale de 
Marche dont le pouvoir de décision est sans appel. Il est assisté par des juges qui surveilleront et 
pénaliseront si besoin les marcheurs en appliquant le Règlement Marche Nordique du 01/12/2020. 
En cas d’incident particulier, le Chef-juge et l’organisation prendront les décisions nécessaires en 
fonction de la gravité de l’incident. 
Les résultats seront affichés à la fin de l’épreuve de façon visible. 
Les réclamations seront portées dans les 30 minutes après affichage. 
Une réclamation officielle devra être faite par écrit, accompagnée d’un règlement d’un montant de 
100€. 
 
En fonction du nombre d’inscrits, un départ en ligne sera décidé, 1er sas réservé aux 
Marcheur Elite (+ 8 km/h) et 2ème sas, pour les licenciés FFA (– 8km/h). 
 
Départ à 10h00 pour les hommes. 
Départ à 10h05 pour les femmes. 
 

- LA VIRÉE NORDIQUE est une épreuve chronométrée Open de 9,5 km. 
 

Tous les participants à partir de la catégorie cadet (2006 – 2007) doivent présenter une licence 
valide FFA Compétition, Athlé Running ou Athlé Entreprise ou bien un Pass J’aime Courir, mais 
également : les licenciés Athlé Santé avec présentation d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la marche nordique en compétition daté de moins d’un an à la date de 
l’épreuve, les licenciés Compétition d’autres fédérations conventionnées ave la FFA, les non 
licenciés sur présentation d’un certificat médical, de non contre-indication à la pratique de la 
marche nordique en compétition daté de moins d’un an à la date de l’épreuve, ou de sa copie. 
 
Aucune copie ne sera faite sur place. Aucun autre document ou présentation par téléphone, 
ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical qui sera conservé par 
les organisateurs. 
 
Le départ se fera en ligne sans sas préférentiel. 
 
Départ : 10h15 
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- L’INITIATION NORDIQUE est une épreuve avec boucle de 800 m. 
 

Accessible à tous à partir de la catégorie cadet (2006 – 2007), certificat médical non obligatoire. 
Par précaution nous demandons aux personnes de s’assurer auprès de leur médecin que la distance 
à parcourir ne présente pas de risques particuliers. Une tenue vestimentaire adaptée est souhaitée 
avec le port de chaussures de sport. G2AA met à disposition des bâtons de marche nordique contre 
une pièce d’identité. 
 
Départ entre : 10h00 et 11h00. 
Début du parcours excentré du circuit. 
 

ART.4 – PLAN DU PARCOURS 
 
Départ / boucle : 1750 m  
Boucle de 2600 m X 3 : 7800 m 
Boucle / arrivée :1800 m 
Total : 11350  
 
 
 

 
 
 
 
 

Départ

Arrivée

Boucle pénalité 3 Tours du circuit

  - 

LABEL NATIONAL
Ravitaillement
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ART.5 – INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS 
 
 
Toutes les inscriptions peuvent être effectuées individuellement sur le site NIKROME 
http://www.nikrome.com/ jusqu’au 04/11/2022 18h00, ou sur le site de GARONS ASSOCIATION 
D’ATHLÉTISME http://g2aa.athle.fr . 
 
 
GARONS ATHLÉ, MNT (MNCC), Championnats d’Occitanie et du département du Gard, les inscriptions 
se font en ligne à partir du 26 septembre 2022 jusqu’au 04 novembre 2022 à 18h00 (voir article 3 du présent 
règlement). 
 
Porter obligatoirement le maillot du club pour pouvoir être classé. 
Porter deux dossards un à l’avant et l’autre à l’arrière du maillot qui devrons être entièrement visibles 
en permanence. 
 

- TARIF GARONS ATLHÉ :  du 26/09/2022 au 16/10/2022 – 16 € 
                                                    du 17/09/2002 au 04/11/2022 à 18h00 – 17 €  
       

VIRÉE NORDIQUE, Marche Nordique OPEN non officielle, chronométrée, les inscriptions se font en ligne 
à partir du 26 septembre 2022 jusqu’au 04 novembre 2022 à 18h00, (voir article 3 du présent règlement). 
 
Porter le dossard à l’avant du maillot de façon à être entièrement visible. 
 

- TARIF VIRÉE NORDIQUE : du 26/09/2022 au 16/10/2022 – 11 € 
                                                    du 17/09/2002 au 04/11/2022 à 18h00 – 12 €   

       
INITIATION MARCHE NORDIQUE, les inscriptions se font en ligne à partir du 26 septembre 2022 
jusqu’au 04 novembre 2022 à 18h00, (voir recommandations page 3 du règlement). 
 
Pas de dossard 
 

- TARIF INITIATION : du 26/09/2022 au 04/11/2022 – 1 €  
 
Pour les mineurs, obligation de joindre une autorisation parentale à l’inscription. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
 
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. 
 
Le retrait des dossards se fera le 05 novembre 2022 à partir de 08h00, au Mas de l’Hôpital, sur 
présentation d’une pièce d’identité. 
 
Fin du retrait des dossards à 09h30, passé ce délai plus aucun dossard ne sera délivré. 
 
ART.6 – CHRONOMÉTRAGE 
 
Le chronométrage est réalisé par la société NIKROME. 
Gestion informatique des arrivées par puces RFID. 
Un chronométrage à bande sera assuré en plus par des Officiels FFA de la Ligue d’Athlétisme d’Occitanie.  
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ART.7 – RAVITAILLEMENTS ET ZONE TECHNIQUE 
 
Un ravitaillement en eau exclusivement réservé aux concurrents, sera assuré pendant la durée de l’épreuve 
dans la zone de ravitaillement prévue à cet effet, matérialisée par une balise à l’entrée et à la sortie ainsi qu’un 
marquage au sol. 
Il sera organisé en respectant les consignes sanitaires du moment. 
En dehors de cette zone de ravitaillement le ravitaillement solide et liquide (Camelbag / Bidon) n’est pas 
autorisé. 
La zone technique avec le prêt de bâtons marche nordique en cas de casse ou autres situations est prévue à 
côté de cette zone de ravitaillement. 
 
En aucun cas durant l’épreuve, le marcheur ne pourra recevoir une aide extérieure (ravitaillement, 
matériel) ni être accompagné.  
 
ART.8 - HÉBERGEMENT  
 
L’hébergement et les déplacements sont à la charge des participants. 
 
ART.9 – RÉCOMPENSES 
 
Une cérémonie de remise des récompenses aura lieu à l’issue de l’épreuve. 
 
Seront récompensés par l’organisateur pour Garons Athlé : 

- Les 3 premiers hommes et 3 premières femmes. 
 

Seront récompensés par la Ligue d’Athlétisme d’Occitanie pour les Championnats régionaux : 
- Au scratch individuel : Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes. 
- Les premiers et les premières de chaque catégorie (de cadet à master). 
- La première équipe mixte (4 participants dont deux femmes et deux hommes) et au maximum un 

muté ou un étranger). 
 
Seront récompensés par le Comité Départemental du Gard pour les Championnats départementaux : 

- Au scratch individuel : Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes. 
- Les premiers et les premières de chaque catégorie (de cadet à master). 
- La première équipe mixte (4 participants dont deux femmes et deux hommes) et au maximum un 

muté ou un étranger). 
 
Seront récompensés par l’organisateur pour la Virée Open : 

- Les 3 premiers hommes et 3 premières femmes. 
 
ART.10 – ASSURANCE 
 
Conformément à la législation en vigueur, les organisateurs sont couverts par un contrat d’assurance 
Responsabilité Civile souscrit par la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) auprès de la MAIF, contrat 
numéro 4121633J, garantissant les actes des membres de l’organisation et les bénévoles désignés. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. 
Par son engagement, chaque marcheur déclare être personnellement assuré et dégage la responsabilité des 
organisateurs pour tout accident physiologique survenant pendant l’épreuve ou en découlant. 
L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de vol, perte d’effets personnels, dégradation de 
véhicule qui surviendrait durant la manifestation. 
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ART.11 – CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
 
Tout compétiteur peut être soumis à un contrôle antidopage. En cas de contrôle, l’organisation mettra les 
locaux à disposition de la personne chargée du contrôle. La règlementation en vigueur sera appliquée.  
 
ART.12 – COUVERTURE MÉDICALE ET SECOURS 
 
Le Service Médical est assuré par un organisme agréé, habilité à arrêter ou mettre hors compétition, tout 
participant ou compétiteur paraissant inapte à poursuivre l’épreuve, et si besoin faire appel aux services de 
secours, pompiers, SAMU, … 
Les organisateurs, officiels et bénévoles, signaleront au PC course chargé de déclencher l’appel aux 
services médicaux, tout incident ou comportement nécessitant les besoins d’une assistance médicale. 
 
ART.13 – DROITS D’IMAGES 
 
Les participants autorisent à titre gracieux les organisateurs ainsi que les ayants-droits, partenaires et médias, 
à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils peuvent apparaître, dans le but de promouvoir 
cette manifestation, sur tous supports, documents promotionnels et publicitaires, pour la durée limitée à cinq 
ans, prévue par la loi et les règlements. 
 
ART.14 – INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 
 
Les informations communiquées à l’organisation sont nécessaires pour la participation aux épreuves du 05 
novembre 2022. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’organisation. 
Conformément à la loi informatique et libertés, chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification 
des données nominatives le concernant. 
 
ART.15 – MESURES SANITAIRES ET COVID 19 
 
En raison d’une évolution possible de la crise sanitaire due à la Covid-19, les mesures sanitaires émanant du 
Ministère chargé des Sports et transmises par la FFA, la Préfecture ou la Municipalité, seront appliquées. 
Les organisateurs demandent aux participants et à l’ensemble des publics concernés par Garons Athlé de 
respecter les consignes et les contrôles éventuels qui pourraient en découler. 
 
Les inscriptions prisent seront remboursées si le programme général devait être annulé ou reporté en raison 
de mesures gouvernementales. 
 
ART.16 – AUTRES CAS DE FORCE MAJEURE  
 
En cas d’Arrêté Préfectoral ou Municipal, de catastrophe naturelle, de vigilance météo orange ou rouge, ou 
de toutes autres circonstances mettant en danger la sécurité des participants et des publics concernés, les 
organisateurs de garons Athlé se réservent le droit d’annuler tout ou partie des actions spécifiques proposées 
sans que les engagés puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 
ART.17 – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 
 
Par son inscription tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, en accepter 
toutes les clauses sous peine de disqualification, sans pouvoir prétendre à quelconque dédommagement. 
 


