
   

 

 

RÈGLEMENT CORRIDA DES PÈRES NOËL 

Cet événement est rendu possible grâce au concours de la Ville de Fontenay Le Comte, de partenaires 
privés et institutionnels. LA CORRIDA DES PÈRES NOËL, à laquelle nous avons intégré cette année deux 
nouveautés : LA COURSE DES LUTINS et LA MARCHE NORDIQUE 

Cette journée est organisée par le Sport Athlétique Fontenaisien, ses disciplines SAF-RUN 85 et Marche 
Nordique et se déroulera à la plaine des sports André Forens, Avenue du Général de Gaulle. 

 

Programme : 

Courses des lutins : départ 10h :  distances  900 m et 1400 m 

L’épreuve est ouverte aux catégories : pour le 900m Éveil Athlé 2013-2014-2015 et Poussins(es) 2011-2012 

et pour le 1400 Benjamins(es) 2009-2010 et Minimes 2007-2008   
La Corrida des Pères Noël : départ 10h30, distances 5 km et 10 km (ouverte aux Licenciés FFA et non 
Licenciés)  
-Pour le 5km à partir des minimes né(e)s en 2008 et avant 

-Pour le 10km à partir des cadets né(e)s en 2006 et avant                                                                                                           
 Épreuve ouverte aux handisports, à préciser à l’inscription 

Marche Nordique : départ 10h : distances 8 km (pas de classement pour cette discipline). 
                                                                                                                                                                     

Inscriptions et retrait des dossards : 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site : www.nikrome.com 

Le retrait des dossards aura lieu : le Vendredi 17 Décembre et le Samedi 18 Décembre de 16h à 20h à La 

Minute Blonde 5 Allée du Pont Noget Route de Niort à Fontenay le Comte  et le dimanche 19 décembre à la 

plaine des sports à partir de 8h.  

Il vous sera demandé une pièce d’identité avec un certificat médical obligatoire datant de moins d’un an avec 

pour mention « pas de contre-indication à la course à pied en compétition» ou « à la pratique du sport en 

compétition » ou votre licence en cours de validité FFA / FFTRI. Pour les mineurs doit être ajouté une 

autorisation parentale. 

Pour la marche nordique : licence FFA de pratique de la Marche Nordique ou un certificat médical pour les 

non licenciés. 

 

Assurance :                                                                                                                                                                                

Conformément aux dispositions légales, les organisateurs souscrivent une assurance couvrant les 
conséquences de leur responsabilité, celles de leurs préposés et tous les participants. Les non-licenciés 
s’engagent à posséder une assurance individuelle de responsabilité civile et corporelle. Si cette clause n’est 
pas respectée, les organisateurs ne pourraient être tenus responsables en cas d’accident et déclinent toute 
responsabilité quant aux défaillances physiques ou litiges qui pourraient survenir lors de l’épreuve. 

Les parcours et sa sécurité : 

Un nouvel évènement pour cette édition 2021, la course des Lutins qui se déroulera sur la plaine des sports 

en 1 ou 2 boucles suivant l’âge des jeunes participants (es).  



Pour la Corrida des Pères Noël le parcours sera sans difficulté particulière et cette année il sera inversé. Le 

circuit va longer le marché de Noël avec un croisement sur le Pont du Chail (proximité du marché de Noël) 

pour pouvoir encourager tous les participants.  

Un dispositif de balisage sera mis en place tous les km et un ravitaillement à 5 km. L’ouverture et la 

fermeture de la course se feront avec un véhicule de l’organisation. Commissaires de course et secouristes 

(Protection Civile) seront sur le parcours et à l‘arrivée. 

*Les participants devront respecter le parcours officiel et ne pas franchir ou dépasser les rubalises et 

barrières de sécurité mises en place. Aucun accompagnement (moto, vtt, et coureur sans dossard) ne sera 

admis sur le circuit et à l’arrivée. 

 

*Sous réserve l’équipe de l’organisation s’engage à respecter toutes les mesures sanitaires liées à la COVID 

19  pour le bon déroulement de l’évènement. 

 

Récompense :  

Un lot sera remis à chaque participant (Course des Lutins, Corrida, Marche Nordique) 
Trophées… Remis aux 5 premières et 5 premiers du classement scratch des 5 et 10km. 10 lots pour les 
tirages au sort des dossards ainsi qu’aux 3 meilleurs déguisements.  

Les participant(e)s devront être présents au moment du tirage au sort, si ce n’est pas le cas le lot sera remis 

en jeu. 

 

Les Tarifs : 

GRATUIT pour la course des lutins 

Marche Nordique 8km    5€ 

La corrida des Pères Noël : 

5 km       Licencié 5€          Non licencié 8€  

10 km     Licencié 7€          Non licencié 12€  

1€ par inscription sera reversé à des associations caritatives - Association Un soutien pour Diégo 

                                                                                                            - Association Théo contr’atax 

Droit à l’image : Par l’acceptation de ce règlement vous autorisez les organisateurs ainsi que leurs ayant- 

droits tels que partenaires et médias à utiliser sur tous supports, les photos ou vidéos sur lesquelles vous 

pourriez apparaître, prises à l’occasion de votre participation à la « Course des lutins ou la corrida des pères 

Noël ou la marche nordique » à Fontenay le Comte. 

 

                                             


