
 

 

Règlement Course 
Monteux le 30 Janvier 2022 

 

 
 

 

Départ – Arrivée 

Lieu : Parc BELLERIVE – Avenue Edouard Grangier- 84170 MONTEUX 

 

Catégories – Horaires 

 Course 6.5 Km      Minimes nés en 2008 

 Course 12 Km     Cadets nés en 2006 

 

Parcours 

 Course de 6.5 Km – Campagne environnante 

 Course 12 Km Campagne environnante 40% route et 60% chemin et sentier 

 Fléchage commun 

 

Ravitaillements : 

 En raison de la crise sanitaire aucun ravitaillement les coureurs devront partir en autosuffisance. 

 Aucun gobelet ne sera fourni, les détritus interdit sur le parcours et nous demandons à chaque coureur 

de respecter l'environnement 

 

Classement et résultats 

 Un classement informatique sera effectué pour les courses de 6.5Km et 12 Km. Il sera uniquement 

consultable sur www.nikrome.com. Un Qr Code permettra d’y accéder et de trouver classements /temps 

aussitôt l’arrivée franchie. 

 

Sécurité 

 Le circuit n’étant pas totalement fermé à la circulation, le code de la route prime. L’épreuve sera encadrée 

par les organisateurs ainsi que les services de sécurité. 

 

Assistance médicale 

 Ambulance, docteur, pompiers 

 

Récompenses/Podium :  

 

 Récompense aux 3 premiers H et F au scratch sur les deux courses – Non Cumulable 

 Récompense aux 1er H et F  de chaque catégorie - Non Cumulable 

 

Pas d’inscription le jour de la course– Préinscription sur nikrome.com Samedi 29 Janvier 18h dernier délai 

 

Conditions d’inscriptions 

 Fournir un certificat médical datant de moins de 1 an de non-contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition, ou photocopie certifiée conforme, ou licence sportive en cours de validité pour toute 

les courses. 

 Présentation de la Carte Nationale d’identité ou Passeport obligatoire à la remise du dossard 

 Respect des consignes sanitaires en vigueur le jour de la course (pass sanitaire, test PCR ou antigénique, 

distanciation...).Une vérification sera faite au retrait du dossard. 

 Les participants devront porter un masque de protection en dehors de la compétition et lors de leurs 

déplacements. 

 Autorisation parentale pour mineurs. 

 Droit à l’image : Les participants par acceptation de ce règlement donnent aux organisateurs 

l’autorisation d’utiliser et de diffuser toutes les images ou les films de la course. 

 Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation de la course ou de non-participation du 

coureur. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement. 


