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Règlement de la 2nd édition des 
24 HEURES DU CONFLUENT 

Du samedi 31 mars au dimanche 1 avril 2012 
 

COURSE A PIED ET MARCHE EN INDIVIDUEL 
 
Article 1 - Organisation : 
Portet Athletic Club est une association Loi 1901. Le club est affilié à la Fédération Française 
d’Athlétisme (FFA) depuis le 1er septembre 2011. Son siège social est : 
Maison des Sports - Portet Athletic Club - 1, avenue Pierre de Coubertin - 31120 Portet 
sur Garonne.  
 
Cette 2 seconde édition permettra de décerner les titres de 24 Heures course à pied : 

• Champion(ne) Départemental de la Haute-Garonne, 

• Champion(ne)  Régional de Midi-Pyrénées. 
Il est entendu que seuls, les licenciés FFA de type « Compétition » du département ou de la 
région concernée par le championnat, concourent pour les titres officiels. 

• Le label Régional FFA a été attribué. Par conséquent, tous les records éventuels, seront 
homologués. 

 
Cette épreuve participe au : 

• Challenge 2012 des Courses du Confluent (voir règlement sur le site 
http://www.24heuresduconfluent.fr ) 

 
Article 2 – Conditions d’inscriptions : 
 
Epreuve individuelle de course à pied et de marche pendant une durée de 24h00, ouverte aux 
athlètes hommes et femmes, licenciés FFA ou non licenciés, dans les catégories Espoirs, Séniors 
et Vétérans (né(e)s en 1992 et avant). Limitation à 150 participants. 

 
• Licenciés : 

� Licence Fédération Française d’Athlétisme, « Athlé Compétition » ou « Athlé 
Running », 

� Licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP. Dans ce cas, sur la carte 
licence doit apparaître par tous moyens la mention « non contre-indication à la 
pratique de l’Athlétisme en compétition ». 

� Licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon pour la saison en cours. 
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• Non licenciés : Conformément à la loi 99.223 du 23 mars 1999, pour obtenir leur 
dossard, les non licenciés devront produire un certificat médical portant la mention 
suivante « ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition » (les mentions de « course à pied » ou « marche » à la place de 
« athlétisme » seront acceptées) datant de moins de 1 an à la date de la course. Ce 
document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif 
en cas d’accident. 

 

• Inscription par courrier à renvoyer avant le 22 mars 2012, cachet de la poste faisant foi.  
Chèque à l'ordre de PORTET ATHLETIC CLUB, adresse d’envoi :  

Valérie KIBURSE 
21, allée Guillaume Apollinaire 
31120 PORTET SUR GARONNE 

Le bulletin peut être téléchargé sur le site http://www.24heuresduconfluent.fr/) 
 

• Inscription par Internet sur le site http://www.24heuresduconfluent.fr/, paiement par 
envoi du chèque ou par virement bancaire jusqu’au 22 mars 2012. 

 

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Aucune inscription après la date du 22 
mars ne sera acceptée. 

 
Article 3 – Frais d’engagements : 
 
Les frais d’engagements donnent droit : à la « pasta-party » du vendredi soir, à l’accès au 
ravitaillement pendant toute la durée de l’épreuve, au repas de clôture du dimanche midi, au(x) 
cadeau(x) souvenir(s). 

� 50 € jusqu’au 29 février 2012, 
� 60 € du 1er au 22 mars 2012. 

 
L’inscription ne sera validée qu’à la condition que le dossier soit complet : bulletin émargé, 
paiement effectué, copie de la licence ou du certificat médical, reçu.  
Tout engagement est ferme et définitif. Les demandes de remboursements seront étudiées au 
cas par cas et ne seront acceptées que sur présentation d’un document justifiant un cas de force 
majeur. Ce document devra être envoyé avant le 22 mars 2012, cachet de la poste faisant foi. 
Seront déduits du remboursement, les frais éventuels déjà engagés par l’organisation. 
 
Article 4 – Déroulement de l’épreuve :  
 

• Départ & Arrivée 
� Le départ sera donné le samedi 31 mars à 10h00 devant la Maison des Sports - 1, 

avenue Pierre de Coubertin à Portet sur Garonne. L’épreuve s’arrêtera le dimanche 
1er avril à 10h00 au signal sonore du juge officiel, 

 

� Mesurage du dernier tour : Lors du dernier tour, l'organisateur fournira un objet 
marqué du numéro du dossard à chaque concurrent. Au second coup de pistolet, le 
coureur s’arrête et dépose à ses pieds l’objet et peut rentrer sur la zone arrivée. Des 
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bénévoles positionnés tous les 50 m surveillent le dispositif jusqu’au passage des 
juges officiels qui vont mesurer exactement la distance parcourue depuis le dernier 
passage de la ligne. 

 

• Marche 
� Vous vous êtes inscrit(e)s dans la catégorie « Marche ». Vous devez alors respecter 

scrupuleusement la règle qui consiste à avoir en permanence un pied en contact 
avec le sol. En d’autres termes, ne courez pas. Des contrôles réguliers seront 
effectués visuellement mais aussi au niveau du système informatique de 
chronométrage.  

� En cas de non respect de ce point de règlement spécifique à la marche, le jury 
prendra des sanctions pouvant aller jusqu’à la disqualification. 

 

• Parcours 
� Le circuit, tracé autour du complexe sportif, mesure 1018,45 mètres. Un mesurage 

officiel FFA selon les règles IAAF, sera réalisé le jour de l’épreuve après la pose 
des barrières. Cette nouvelle mesure sera communiquée avant le départ, 

� Le parcours est entièrement sécurisé et éclairé, il est plat, exclusivement sur bitume, 
� Les accompagnateurs à pied ou à vélo sont strictement interdits sur le circuit et ce 

pendant toute la durée de l’épreuve.  
 

• Ravitaillement 
� Un ravitaillement adapté à l’épreuve sera assuré pendant toute la durée de la course 

par l’organisation. Le ravitaillement, dès le départ, sera composé de produits sucrés, 
salés, liquide solide, chauds et froids, 

� Les ravitaillements personnels sont autorisés, une zone de ravitaillement sera 
matérialisée sur le parcours. Aucune assistance ne pourra être portée aux coureurs 
en dehors de cette zone, 

� Un gobelet recyclable marqué du N° de dossard sera fourni à chaque participant 
mais restitué auprès de l’organisation à la fin de la compétition. 

 

• Chronométrage  
� Le système de pointage se fera par puces électroniques fixées au dossard, le passage 

sous le portique déclenchera la comptabilisation du tour. Néanmoins, le dossard 
devra être visible dans son intégralité. Publicité ou noms des partenaires non 
masqués, sous peine de disqualification. Une comptabilisation des tours, par 
méthode manuelle, viendra doubler le système électronique. 

� Un classement officiel sera disponible toutes les heures. Il sera affiché sur la zone 
vie et publié sur Internet à l’adresse http://www.24heuresduconfluent.fr/  

 

• Abandon  
� En cas d’abandon, vous devrez rendre le dossard et la puce électronique au niveau 

de l’espace chronométrage. 
� Tout abandon est ferme et définitif, 
� Pour être classé le concurrent ne doit pas quitter l’enceinte de l’épreuve pendant la 

durée de celle-ci. 
 



 
h t t p : / / w w w . 2 4 h e u r e s d u c o n f l u e n t . f r  

 
Page 4 

• Commodités 
� Une zone de repos réservée exclusivement aux concurrents sera disponible, elle est 

située sur le parcours, dans la salle de gymnastique. Les « praticables » serviront de 
couchage, par conséquent, les chaussures devront être retirées à l’extérieur. 
Néanmoins, une zone dans laquelle il n’est pas utile de se déchausser sera à votre 
disposition (prévoir duvets, couverture, matelas, lit de camps…etc).   

� Les concurrents sont invités à prendre toutes les précautions pour prévenir des 
pertes ou vols de matériel, 

� Les équipements sanitaires (douches et toilettes) nécessaires au confort des 
coureurs seront facilement accessibles (salle de gymnastique et sur le parcours). 

 

• Médical 
� L’équipe médicale sera composée de médecins, secouristes, podologues, 

kinésithérapeutes et ostéopathes. Un espace dédié sera à disposition des 
concurrents, 

� La mise hors course peut être prononcée par l’équipe médicale si l’état de santé du 
coureur lui parait incompatible avec la poursuite de l’épreuve. 

 

• Jury et antidopage 
� Un jury officiel FFA, veille au bon déroulement de l’épreuve. La mise hors course 

d’un coureur peut être prononcée en cas de non respect du règlement, en cas de 
comportement non sportif ou dangereux pour les autres coureurs,  

� L’avis du jury ou du comité d’organisation est souverain, 
� Cette épreuve étant championnat officiel, un contrôle antidopage pourra être 

effectué pour les licenciés et non licenciés, par les instances compétentes. Une salle 
sera réservée à cet effet. En cas de désignation, muni de votre carte d’identité, vous 
serez tenus de vous soumettre au contrôle sous peine de déclassement et 
disqualification.  

 
Article 5 – Récompenses : 
 

Un classement séparé sera établi entre les disciplines « Course à pied » et « Marche » 
 

• Chaque participant recevra un lot souvenir de l’épreuve, 

• Les classements feront l’objet de récompenses lors de la cérémonie officielle qui aura lieu 
le dimanche 1er avril vers 11h30 à la Salle du Confluent - Rue de l’Hôtel de Ville à Portet 
sur Garonne. 

 
1. Marche 

• Sera récompensé, le podium (3 premiers) Scratch hommes et femmes. 
 

2. Course à pied 

• Seront récompensé(e)s, les podiums (3 premiers) Scratch puis les catégories de Espoirs à 
Vétérans 4, hommes et femmes. 

• Les catégories d'âge : Espoir H et F (1992-1990), Sénior H et F (1989-1973), V1 H et F 
(1972-1963), V2 H et F (1962-1953), V3 H et F (1952-1943), V4 H et F (1942 et avant), 
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Article 6 – Accueil, repas et hébergement : 
 

• Accueil et retrait des dossards :  
� le vendredi 30 mars de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h30 à la Maison des Sports 

de Portet sur Garonne. Le samedi 31 mars de 7h00 à 9h00, 
� Un repas (pasta-party) est prévu le vendredi 30 mars à 20h00 à la Salle du 

Confluent - Rue de l’Hôtel de Ville à Portet sur Garonne (inclus dans les droits 
d’inscriptions pour le compétiteur), 

� Repas d’après course le dimanche 1er avril après la remise des récompenses à la 
Salle du Confluent - Rue de l’Hôtel de Ville à Portet sur Garonne (inclus dans les 
droits d’inscriptions pour le compétiteur).  

 

• Repas accompagnants : 
� A commander sur le bulletin d’inscription du coureur : 

 
� Vendredi 30/03 soir (Pasta-Party) :   10 € 
� Samedi 31/03 petit déjeuner :      4 € 
� Dimanche 01/04 petit déjeuner :     4 € 
� Dimanche 01/04 repas fin de course :   12 € 

 

• Hébergement 
� La salle de gymnastique sera à disposition des compétiteurs du samedi 08h00 

jusqu’à la fin de l’épreuve (gratuit), 
� Les compétiteurs et accompagnants pourront réserver une chambre à la Maison 

des Sports (sur site) suivant disponibilités (5 chambres à 4 lits avec salle de bain). 
20 € par nuit/personne. La chambre sera disponible à partir du vendredi 30 mars 
(18h00) au dimanche 1er avril (12h00), 

� Le site permettra le stationnement de camping-cars (réservation sur le bulletin), 
� Notre partenaire « Octel, hôtel et résidence » à 1200m du départ, propose aux 

participants des tarifs préférentiels (50%, nous demander le détail des tarifs). 
Réservation à gérer avec l’hôtelier. http://www.octel.fr , tél : 05 62 20 63 63 

 
Article 7 – Sécurité, Assistance et Responsabilités : 
 

• En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant 
en danger la sécurité des concurrents, les organisateurs se réservent le droit d’annuler 
l’épreuve sans que  les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols ou effractions, 

• Aucun véhicule motorisé ne pourra suivre la course y compris des accompagnateurs 
cyclistes. Les coureurs sont tenus de respecter le code de la route. L’épreuve sera 
encadrée par les organisateurs et la police municipale, 

• La FFA par l’intermédiaire d’une société de courtage en assurances (AIAC) a souscrit un 
contrat d’assurance de « Responsabilité civile » auprès de La Sauvegarde sous le N° 
Z157020.002R pour les organisateurs et bénévoles,  

• Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence et il 
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement, 
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• Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre 
et exclusive responsabilité. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident ou 
de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé. Chaque participant autorise le 
service de secours à prendre les dispositions médicales qui pourraient s’imposer. 

 
Article 8 – Droit à l’image, Informatique et Liberté et Conditions générales : 
 

• Les concurrents s'engagent à accepter, sans condition, leurs prises de vues ou de son, ainsi 
que l'exploitation de celles-ci à titre informatif, publicitaire ou promotionnel. 
L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de l’épreuve.  

• Egalement, en vous inscrivant à l’épreuve, vous reconnaissez le droit aux organisateurs de 
pouvoir communiquer votre adresse de messagerie auprès des partenaires des « 24 heures 
du Confluent » dans le cadre de la manifestation. La règle automatique étant la 
communication, vous devez dès votre inscription, signaler le refus de communication de 
votre adresse messagerie. Conformément à loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant, 

• En cas de litige concernant la course, seul le « juge-arbitre général » règlera les problèmes 
éventuels. Les coureurs doivent respecter les règlements sportifs de la FFA, 

 

• Tous les concurrents des « 24 heures du Confluent » s'engagent à respecter ce règlement 
par le seul fait de leur inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs pour tout 
incident ou accident pouvant survenir avant, pendant ou après l'épreuve, découlant du 
non-respect de ce règlement. 

 
Récapitulatif du programme  

 
Vendredi 30 mars : 
12h00 à 14h00 : Remise des dossards à la Maison des Sports 
17h00 à 18h30 : Remise des dossards à la Maison des Sports 
19h00 à 20h00 : Remise des dossards à la Salle du Confluent 
20H00 : Pasta-Party à la Salle du Confluent 
 
Samedi 31 mars : 
07h00 : Petit-déjeuner à la Maison des Sports (pour ceux qui auront réservé) 
07h30 à 09h00 : Remise des dossards. 
9h15 : Briefing pour les accompagnateurs 
9h30 : Briefing et dernières consignes pour les coureurs 
10h00 : Départ de l’épreuve 
 
Dimanche 1er avril :  
07h30 : Petit-déjeuner accompagnants à la Maison des Sports  
10h00 : Arrêt de la course 
11h30 : Remise des récompenses et vin d’honneur à la Salle du Confluent 
12h30 : Buffet de clôture à la Salle du Confluent 
 
 


