
Règlement complet 
  
 

 

 

 

 

 

Article 1 - Définition de l’épreuve 
Les « Courses Nature de Laignelet » sont des courses sportives de 4,6 km, 15,2 km et 33 km,  et 2 

randonnées pédestres sans classement (8.5 km et 15 km) en individuel, disputées à 90 % sur sentiers, 

ouvertes à tous, licenciés ou non. Le parcours est balisé. L’épreuve impose aux concurrents du 33 km 

une prise en charge d’eux-mêmes (en autonomie) 

  

Article 2 - Condition d’admission des participants  et droits d’inscription 
Un certificat médical de moins de un an attestant de l’aptitude du concurrent à la course à pied en 

compétition devra être joint à la fiche d’inscription. Pour les licenciés, une photocopie de la licence en 

cours de validité. 

La course est ouverte à partir de 14 ans pour les 4,6 km, 16 ans pour les 15,2 km et 20 ans pour les 

33 km. Il sera exigé une autorisation parentale pour les moins de 18 ans. Le montant des droits 

d’inscription reçus avant le 6 juillet 2019 est de 8€ pour la course de 4,6 km et de 9€ pour les courses 

de 15,2 km et 33 km. Après cette date une majoration de 3€ sera appliquée sur ces tarifs. Il sera 

demandé 4€ pour l’inscription aux randonnées. 

Le bulletin d’inscription, le certificat médical ou la licence et le règlement sont à adresser à  : 

Course Nature à Laignelet - Mr Patrick BOISARD – 48, Le Grésillon— 35133 Laignelet 

  

Article 3 - Ravitaillement 
Le principe de cette course est l’autosuffisance alimentaire, néanmoins 2 points de ravitaillement 

(eau et fruits secs) seront prévus sur les courses de 15,2 km et de 33 km. Toutefois, il est recommandé 

d’avoir un sac à dos ou banane avec capacité, réserve d’eau (1 litre minimum), barres énergétiques. Il 

est demandé à chaque  participant de ne pas jeter ses déchets sur le parcours sous peine de 

disqualification. Des « points collecte » seront prévus aux points ravitaillement. L’accompagnement 

des compétiteurs par quelque moyen que se soit (VTT, moto, etc.) est interdit. 

  

Article 4 - Sécurité Assistance 
Elle sera assurée par les signaleurs. Une équipe médicale sera présente pendant toute la durée de  

l’épreuve. Le responsable médical est habilité à mettre hors course tout concurrent inapte à continuer 

l’épreuve, mettant en danger tant sa sécurité que la sécurité générale de l’épreuve. 

  

Article 5 - Assurance 
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par les organisateurs auprès 

de la MACIF. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance, liées à leur licence. Il 

incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. La responsabilité de l’association sera 

dégagée dès le retrait du dossard (abandon, disqualification par décision médicale ou sur décision du 

directeur de course). Chaque participant est responsable des risques qu’il encourt à la pratique de 

l’épreuve. 

  

Article 6 - Modification du parcours  
L’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis, le parcours et l’emplacement des postes 

de ravitaillement. 

  



Article 7 - Conditions générales 
Tous les concurrents des « Courses Nature de Laignelet », s’engagent à respecter ce règlement par 

le seul fait de leur inscription et dégagent la responsabilité des organisateurs. 

Article 8 - Droit à l’image 

En acceptant ce règlement, vous autorisez les organisateurs à utiliser des photos, films et autres 

enregistrements de cet événement sur lequel vous figurerez. Conformément à la loi « Informatique 

et Liberté » du 6 juin 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données 

personnelles vous concernant. 

Les participants pourront demander la non-publication de leurs données nominatives dans les 

résultats ; pour cela, il leur suffira de contacter l’organisateur à l’adresse  

course.nature.a.laignelet@orange.fr 

  

 

Article 9 - Classement 

Il sera établi : Un classement général et un classement par catégories (classements hommes et 

classements femmes) 

    

 Les résultats seront consultables sur  https://www.klikego.com/  ou envoyés par courriel aux 

concurrents sur simple demande à : course.nature.a.laignelet@orange.fr 

 

  

  

Article 11- Déroulement 
7h30 Remise des dossards et dernières inscriptions, salle multi-activités de la Foucherais. 

8h15  Clôture des inscriptions de la course de 33 km 

8h45 Clôture des inscriptions pour les randonnées 

9h15  Clôture des inscriptions de la course de 15,2 km  

9H30  Clôture des inscriptions de la course de 4,6 km 

 

8H30  Départ de la course de 33 km 

9H00  Départ des randonnées non chronométrées 

9H30 Départ de la course de 15,2 km 

9H45 Départ de la course de 4,6 km 

A partir de 11h15, courses jeunes. 

  

Article 12 – Récompenses 
Un lot est prévu pour chaque participant.  

Un tirage au sort d’une dizaine de lots sera pratiqué 

  

Article 13 – Disqualification 
Les organisateurs se réservent le droit de disqualifier tout participant ne respectant pas certaines 

règles de base. 

Exemple : le non respect des autres concurrents et des organisateurs, le non respect du parcours 

balisé, Le non respect de la nature environnante, etc. 

 Toute personne impliquée dans l’organisation de la manifestation sera habilitée à constater une 

infraction et en référer au président ou au vice-président qui pourront prononcer la disqualification 

sans remboursement de l’inscription.  


