
Règlement 
1-L'épreuve des 6h00 de SAINT-FONS est ouverte à tous (+18 ans), licencié ou non et est 

organisée par la section athlétisme du Club Omnisports de SAINT-FONS. 

2-Les concurrents s'inscrivent sous leur entière responsabilité. Toutefois ils sont assurés 

pendant la durée de l'épreuve auprès des assurances de la Fédération Française d'Athlétisme. 

3-Il est obligatoire, pour les non licenciés F.F.A., de nous fournir un certificat médical, datant 

de moins d'1 an, ne mentionnant pas de contre-indication à la pratique de la couse à pied en 

compétition. 

Présentation obligatoire de la licence pour les licenciés F.F.A. le jour du retrait des dossards. 

4-Tout litige pour quelques motifs que ce soit sera réglé par l'officiel nommé.  

5-Le départ sera donné à 10h00 au stade Georges Girardet  (lieu de la cressionnière)- SAINT-

FONS où se fera la remise des dossards 

6-Un ravitaillement est assuré pendant toute la durée de l'épreuve: il sera pris à l'endroit prévu 

à cet effet. 

7-Un coin repos est prévu dans une salle. Prévoir son duvet. Le service médical sera assuré 

par des secouristes et un médecin.  

Les organisateurs pourront demander à tout participant, considéré en mauvaise condition 

physique par le médecin ou les secouristes, de s'arrêter. 

8-Le circuit tracé dans un stade sur terrain stabilisé et bitume est long d'environ  1000 m 

9-Douches et vestiaires seront disponibles tout au long des 24h00. 

10-Un premier coup de pistolet indiquera la dernière minute de course, un deuxième coup de 

pistolet indiquera la fin de chaque course. 

11-Au deuxième coup de pistolet le coureur devra rester sur place et attendre le passage de 

l'officiel qui mesurera la distance parcourue entre le départ et le coureur 

12-Une confirmation d’inscription sera envoyée à chaque participant avec un itinéraire pour 

venir à Saint-Fons 

13-Classement: 

 

 

 

RESULTATS et RECOMPENSES à partir de :17h00 le Samedi 7 avril 2012 pour les 6 

heures, et 11h le dimanche 8 avril pour les 24 heures et les 12 heures. 

 

Cette course ayant un LABEL régional sera classante pour tout athlète licencié le jour de la 

compétition. 

 

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION PAR COURRIER le 25 mars 2012. 

 

Repas le vendredi soir à partir de 18h00 gratuit pour les coureurs et 10€ par accompagnateur. 

Petit déjeuner à partir de 6h30 le samedi offert pour les coureurs. 

Les personnes intéressées sont priées de prévenir au moment de l'inscription. 

 

Chèque à l'ordre de " COSF section athlétisme " 

 

Pour une meilleure organisation prévoir les inscriptions à l'avance 

inscription à envoyer à  

FRONTERA STEPHANE 

4 ALLEE DES DATTIERS 

69320 FEYZIN........................................................ 



PAS D'INSCRIPTIONS LE JOUR DE LA COURSE 

  
 


