
Les 6 heures de Floirac : le règlement
Artlcle I : Orgrnirltion

Les 6lreures tlJFlohnc se tléroulenrt le diùultche 5 septembre 2010. CetlÈ couse réservée aux marcheut's est organisée

pnr. la section athlélisure du Club Murricipal de Floifac. Le départ et I'arrivée 6e I'el'oût ûu slûde Jenn'Rayntotrd Grtyort,

rue Léo Lagnrrrge à Floimc. Cette épreuve seru orgauisée selon les dispositions prévtres pnr ln rÉgleutentntiott des courses

et nranifestntious hors stade,

Article 2 : Eprcuvcs
Se dêrouleroil sur la piste dir stBdÈ, les épre$ves pour les jeuues (1000rrr éveils otltlétiques et poussius, 2000m bet{autitls,

3000ru rlinhnes), Les autres épleuves se dèroulercnt sut un cittuit uresutt ofliciellenrent d'un peu plrro de 2krn, ûutou do

l'enceintc du stsde (les 6 fieurrs ildividlcls et eu équipe, les 3 he0res individuels et en éqrripe, les 5knr et les l0kru).Pour

potwoir prétendre pnrticiper. à ces denrières épreuves, il faut ûpparlelir obligiltoilenreltt au rnoils À ln catégolie cadette

(5knù, stjunior (lOkm, 6h et 3h).

Artlclc 3 : Rctponsubillté, licertcoc et cortillcut ntétlicttl

Les inscriprioni sout ouvertes ûux coureurs liceuoiés ou non licenciés, Les licenciéû FFA, UFOLEP , doivetrtjohrdrc tme

pf,otoropio a. Uu. licence sponive en corrs de valirtité pour la saison 2009/?010. Les nou licenciés doivent fountir un

certilicûi nrédical do uon cont,e ildicntion à ln pmtiqre de la coume à pied en conrpétition (ou â la marche ert

coNpétition) dûtÂlt de ùroins d'un s[, ou s0 copie ceni{iée confomn. Uns autol'isûtio[ pat'ent8le sem dentandée pour

chaque nittertr.
Article 4 : Inscription
Le bulletip d'i1sùption èst {i retounter lv6nt le nrelcrcdi I septsrubre 2010 occomPagné d'une copie de la licerrce ou du

cctticst nédical et d'un chèque à t'ordrc du CtvtF atlrlétisure À : M.Heguy Lionel, l3 rue AûtédeoJr4ocligliarri, 33270

Eioirrc, tes irscriptions sur place aurolt lieu le dirnanchc 05 septcrttbre nu stade Jean'Rnyrnond Cuyon de lOlt jusqtt'À

45 uur avout le départ de l'éprtuve choisie.

Articlc 5 : Engtgemcn$, hornircs, ctttégories

Aroiuii porr f.i iOOO,n(eveits,poussins, t,t1so1, aOOonr (berûsurins,14h45). 3000m (ùriuimes, l5tr I 5), 5km (cadets, I 5lr I 5)

ot lOkru (de junlort rl véttrnns, I 5h)

S eu,.os par *trlèrc pour lel 6heures (individuels,équipes, I I h), et les 3heures (hrdividuels, équipes, t 3h)'Tnrlfjusqu au 0 I

septeNbre, nlilioté de 3 ettros elr css d'iuscriptiort sur place le jour de lo coursq

Artlclc 6 : Rstnlt dG$ {lo$rlflls
Lg rentise des dosstrds s'etlechrero au stade Jeurt'Raynron<l Gtyon à pnttit de I 0h'

.Artlclc ? : RÈvit$illcnrertr
Dçux postes de rûvitaillenreut serolt disposés, uu sur le p[rcours et I'autle ù I'anivée,Clraqrre athlête pettt ûvoit soll

pr opre rnvitnillenteut
Article I : Chronomôtroge, nrr:sumge, juty
ia por"ouo.rt u16ur.é otfrciellementllcichiouourétreurs, les poiutetrs el lesjuges sont des olliciels du conrilé de

Gironde d'nthlétisnrc.

Article 9 : Les récontpeuses

Ln renrise des récourpéures aura lieu à ln salle Lucic Aubrnc, dés l'éditiorr det résulhtts' Seuls les nrntcheurs ptésents

polnont recevoit leur réconrpens€, Aucuu euvoi ue sem fnit ù doruicilt. Résuttnts disponiblgs sul le site de la FFA.

irodiunrs pour.loutes les couries, eu équipe et en inclividucl, Dans ln ntesure du possible tous les coûcluents recavrctrt $ll

tee.shirt. Lcs 3 Clubs les pkn Itptésentés se l'ètlollt ttnletue uu lot,

tlcl0 l0 I Sécurité du ;tarcours, llslstùnce et ûssurûrcc

Le pucours sern balisé aveç [nrquage tous les 1000rétles.. Des sigualeurt bénévoles assurct'out lo séctu'ité. Le service

méàicnl sern nssrré par u1 médeci1,it prû un kiûé, urr bénévole assureta une rottde en vélo tout le long du pnrcours. Potr

éviter tout problèrrc nucun suiveur n'eit autorisé sur le parcoum. La cotttpétitioll est ûssulé psr I'assurttrce sousct'ite

nuprés tle la fëdêratior\ avec l.r cottlpogllie C'illémli.
*rrlcta t t : Dcs vrsthircs rlou suweiltés nirsi que dcs douches chaudes scrort À disposition sur le stlde Jo0['ll0ynrond

Guyon.
Artitle l2 : Droit ù I'inngt
L'organisntiol se résewe È droit d'exploiter les irnages photographiques et les ltportages vidéo r'éalisés pendartt la

nuuùestatiol dans lc but de prourouvoir.( les 6 heures de Floilac >. En vous iuscrivant ù cetle éprcuvo vous abandottnez

votre droit ù I'intnge,

Article l5 : Buvettq rc$tsul'stiou
Lejour de la coqrpétitiorr u1e buvette ierû ouvcrte ûvec une arttorisatiort, Le CMF orgnuise ulle lsstaulûlion $ur pl$ce,

pour.les participants et les rcconrpngnalcurs, pour un pdx de l0 euros, À réglel par chèque ù I'ordre du CMF lthlétisnre'

ttl uro[leol dÈ I'iûscriplion,
Arricle l,l : les coucurrsnts feconnaissent avoil pris conunissuuce du prtseut règlettteut et en acceptent les disposilions.

Si obligation <le demière nrinute, les organisateurs se réseryÈnt lc droit de lnodilier le pr'ésent règlemettt.


