
                                                  Les 6 heures de Floirac : le règlement 

Article 1 : Organisation                                                                                                                                                                                 

Les 6 heures de Floirac se dérouleront le dimanche 4 septembre 2011.Cette course réservée aux marcheurs est organisée 

par la section athlétisme du Club Municipal de Floirac. Le départ et l’arrivée se feront au stade Jean-Raymond Guyon. Cette 

épreuve sera organisée selon les dispositions prévues par la réglementation des courses et manifestations hors stade.                                                                     

Article 2 : Epreuves                                                                                                                                                                                 

Toutes les épreuves se dérouleront sur un circuit autour du stade, sauf les épreuves d’éveils athlétiques à minimes qui se 

dérouleront sur la piste du stade Jean-Raymond Guyon. Pour pouvoir prétendre participer aux épreuves, il faut appartenir 

obligatoirement au moins à la catégorie cadette (5km) et junior(10km,3h,6h).                                                                                                                                                                

Article 3 : Responsabilité, licences et certificat médical                                                                                                                      

Les inscriptions sont ouvertes aux coureurs licenciés ou non licenciés. Les licenciés FFA athlé loisir running saison 2011, 

licence entreprise, athlé compétition, pass running,et  UFOLEP,UNSS, UGSEL(portant la mention athlétisme), FSCF,FSGT,FF 

Triathlon, doivent joindre obligatoirement une photocopie de leur licence sportive en cours de validité pour la saison 2011 

ou 2012. Les non licenciés doivent fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en 

compétition (ou à la marche en compétition) datant de moins d’un an, ou sa copie certifiée conforme. Une autorisation 

parentale sera demandée pour chaque mineur.                                                                                                                                

Article 4 : Inscription                                                                                                                                                                                     

Le bulletin d’inscription est à retourner avant le mercredi 1 septembre 2011 accompagné d’une copie de la licence ou du 

certificat médical, du chèque du règlement  de l’engagement (et des repas), du règlement signé (mention « lu et 

approuvé »)à : Mr.Heguy Lionel, 13 rue Amedeo Modigliani,33270 Floirac. Les inscriptions sur place auront lieu le dimanche 

4 septembre de 10h jusqu’à 45mn avant le départ de l’épreuve choisie.                                                                                                                          

Article 5 : Engagements, horaires, catégories                                                                                                                             

Epreuves 1000m(14h30,éveils athlétiques), 2000m(14h45,benjamins), 3000m(15h15, minimes), 5km(15h15, cadets), 

10km(15h15, cadets à vétérans)sont gratuites. Les 6heures(11h) et 3heures(13h) à partir de juniors payants à 5€ par 

participant.                                                                                                                                                                                                          

Article 6 : retrait des dossards                                                                                                                                                                     

La remise des dossards s’effectuera sur place à partir de 10h.                                                                                                               

Article 7 : Ravitaillements                                                                                                                                                                        

Deux poste de ravitaillement seront disposés, un sur le parcours  et l’autre à l’arrivée (ravitaillement personnel autorisé)                                                                                                                                     

Article8 : Chronométrage, mesurage, jury                                                                                                                                                

les chronométreurs, les pointeurs et les juges sont des officiels du comité de Gironde d’athlétisme.                                                                                                                                                                             

Article 9 : Les récompenses                                                                                                                                                                        

Les remises des récompenses auront lieu sur place, dés l’édition des résultats. Seuls les marcheurs présents pourront 

recevoir leur récompense. Aucun envoi ne se fera à domicile. Résultats disponibles sur le site de la FFA. Podiums pour 

toutes les courses*, en équipe et en individuel. Dans la mesure du possible tous les concurrents recevront un tee-shirt.                                                                                                                                                                    

* réglementation pour les éveils athlétiques et poussins : il n’y aura pas de dossard, de classement pour ces catégories, 

mais tous les participants recevront une récompense.                                                                                                                    

Article 10 : Sécurité du parcours, assistance et assurance                                                                                                                    

Le parcours sera balisé avec marquage tous les 100m. Des signaleurs bénévoles assureront la sécurité. Le service médical 

sera assuré UNASS secouristes, et par un kiné, un bénévole assurera une ronde en vélo tout le long du parcours. Pour éviter 

tout problème aucun suiveur n’est autorisé sur le parcours. La compétition est assuré par l’assurance souscrite auprès de la 

fédération, avec la compagnie Générali.                                                                                                                                             

Article 11 : Des vestiaires  non surveillés ainsi que des douches seront à disposition sur le site.                                                                                                                                                                                                        

Article 12 : Droit à l’image                                                                                                                                                             

L’organisation se réserve le droit d’exploiter les images photographiques et les reportages vidéo réalisés pendant la 

manifestation dans le but de promouvoir  « les 6 heures de Floirac ». En vous inscrivant à cette épreuve vous abandonnez 

votre droit à l’image.                                                                                                                                                                              

Article 13 : Buvette, restauration   Le jour de la compétition une buvette sera ouverte avec une autorisation. Le CMF 

organise une restauration sur place pour les participants et les accompagnateurs, pour un prix de 10 euros, à régler par 

chèque à l’ordre du CMF athlétisme, au moment de l’inscription.                                                                                                                                 

Article 14 : Les concurrents reconnaissent  avoir pris connaissance du règlement et en acceptent les dispositions. Si 

obligation de dernière minute, les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement.                                                            

« Lu et approuvé » + signature                   



                      

 

 


