
REGLEMENT  
 

LIEU : salle des sports d’Eppeville face à l’église, commune du canton de Ham, situé à 20 Km au sud de Saint-
Quentin et 20 Km au nord de Noyon. Accès autoroute du nord A1 Sortie Roye, ou autoroute A26 sortie Saint-
Quentin. (Après les deux sorties prendre la direction de Ham.) 
Par le train, arrivé en gare de Ham à 1 Km  du lieu de la course. 
HEBERGEMENT : camping gratuit à coté de la salle des sports. Quartier coureur :  Pour des raisons 

d’hygiènes, de sécurité et afin de laisser la place aux publics pour une  éventuelle autre organisation, 

l’installation de lits de camp et séchage de linge sera formellement interdit dans la salle des sports pour les 

athlètes, des barnums seront mis à votre disposition. Merci de votre compréhension.                                                                                                      

  
PARCOURS : boucle de 2810 m entièrement bitumée, avec passage dans la salle des sports à chaque tour. 
 
DEPART-ARRIVEE : à 10 heures salle des sports. 
 
RECOMPENSE : lots-coupes-trophées-tirage au sort. 
 
DROIT D’INSCRIPTION :        45 €  PAR COUREUR   (180 € pour l’équipe)  
Le règlement se fait avec l’engagement, chèque libellé à l’ordre :   Des 24 heures non stop d’Eppeville. 
Par retour du courrier un accusé de réception de votre engagement et de votre règlement vous sera 
expédié, ce formulaire portera également votre numéro de dossard. 
 
CONTACT : Gérard FROIDURE  Tél. / fax : 03-23-81-23-65.  
E-MAIL :    24heures.eppeville@laposte.net 
ADRESSE :    24 Heures non stop d’Eppeville  6, rue des Jardins   80400   Hombleux. 
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Le: 15/01/2012. L’organisation se donne le droit d’annuler 
l’épreuve par équipe de 4 coureurs, si un minimum de 3 équipes n’est pas engagé pour cette date. 
 
ASSURANCE : l’organisation et les organisateurs sont couverts par une assurance. 
Les licenciés sont couverts par la licence. 
Les non licenciés devront s’assurer personnellement. 
L’association décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 
Extrait du règlement (article 25) 
Pour prétendre figurer au classement final, qui sera établi à l’issu de l’épreuve, toute équipe devra avoir au 
moins parcouru 220 Km, toute équipe n’ayant pas réalisé 220 km ne participera pas au tirage au sort.  
IMPORTANT :    Les 4 coureurs devront impérativement garder l’ordre noté sur le bulletin d’inscription.  

Vous êtes  titulaire d'une licence FFA - FSCF - FSGT - UFOLEP, FF Triathlon  portant la mention précise 
"ATHLETISME", indiquez  sur le bulletin d'inscription le  numéro de votre licence avec l'année d'obtention et 
présentez la au retrait du dossard.                                                                                                                                                                                        
Les athlètes doivent impérativement envoyer avec ce bulletin d’engagement rempli correctement une photocopie de 
leur licence ou du certificat médical, (aucun engagement ne sera pris en compte sans ces documents).                                                                                                                                 
Vous n'êtes pas licencié auprès de ces fédérations; joignez au bulletin d'inscription un certificat médical original ou sa 
photocopie certifiée conforme, datant de moins d'un an, à la condition qu'il soit lisible et qu'il comporte les mentions 
suivantes: ... n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique de la 
course à pieds (ou athlétisme) en compétition.                                                                                                                         
Tout manquement à ces dispositions peut entrainer des conséquences pénales.                                                                
Les non licenciés devront s’assurer personnellement.                                                                                                               
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription.  

Fait à :                                                                                 Le : 
 
 
Signature Obligatoire des 4 coureurs: 
 
Si une personne vous accompagnant est prête à aider l’association, elle sera la bienvenue.                                              
J’amène un bénévole :    ���� 


