
S t a d e  F o n t v e n e l l e

Parcours ‘XS’
6kms (1 boucle)

Départ 10h10
(à partir de Minime)

22 Janvier 2017
4 ème

Parcours ‘S’
12kms (2 boucles)

Départ 10h00
(à partir de Cadet) Circuit  accessible à  tous

Flyer Bike&Run 2017.indd   1 11/16/2016   9:19:04 AM



R E G L E M E N T
Article 1
Parcours

Parcours ‘XS’, le parcours d’une distance de 6kms en 1 boucle est tracé sur un circuit valloné de 
la colline de Valabre à Gardanne (ouvert à partir de minimes «2003»)
Parcours ‘S’, le parcours d’une distance de 12kms en 2 boucles est tracé sur un circuit valloné de 
la colline de Valabre à Gardanne (ouvert à partir de cadet «2001»)

Article 2
Sécurité

La course se déroule sur des chemins de terre fermés à la circulation. Le port du casque homo-
logué pour le vététiste et le coureur à pied est obligatoire. Les suiveurs en vélo sont interdits.

Article 3
Dossards

Retrait des dossards au Stade FONTVENELLE à partir de 8h30 pour les 2 parcours. Clôture 30 
minutes avant chaque Départ. Course limitée à 300 participants pour les 2 courses cumulées.
Dossard apparent sur le devant des concurrents et étiquette de cadre sur le vélo.

Article 5
Départ

Le Départ se fera en 2 temps :
Dans un 1er temps les coureurs à pied devront réaliser un prologue de 600 mètres avant de 
récupérer leur vététiste dans une zone dite «Zone de transition». La seconde phase démarre à la 
sortie de la zone de transition où le coureur et le vététiste doivent concourir ensemble.

Article 6
Course

Conformément à l’article 7.3 du RG triathlon, la permutation des équipiers est libre avec possi-
bilité de ne pas rester groupés. Une zone de regroupement par tour sera mis en place. Pour être 
classé, les deux coéquipiers et le vélo devront être groupé dans la zone de regroupement et dans 
la zone des 100 mètres finaux pour passer la ligne ensemble.

Article 9
Responsabilité

L’ organisation décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de défaillances consécutifs à 
un mauvais état de santé, un vol ou perte d’objets, un accident provoqué par le non respect des 
consignes de sécurité et des règles de la course. Les organisateurs se réservent le droit de modi-
fier le parcours en cas d’évènement imprévu En cas d’annulation, l’inscription sera reportée sur 
l’année suivante.

Article 7
Ravitaillement

Liquide à la fin du premier tour, solide et liquide à l’arrivée.

Article 8
Sanctions

Elles sont appliquées par les arbitres. Le carton jaune signale un avertissement, le carton 
rouge entraîne automatiquement la disqualification.

Article 10
Santé

Les concurrents attestent sur le bulletin d’engagement de leur bonne forme physique et dégagent 
de fait l’organisation de toute responsabilité médicale.
Licence FFTRI ou certificat médical de - 1 an, avec la mention «Sport en compétition» à présenter 
au moment du retrait du dossard.

Article 11
Engagements

Selon le bulletin joint à retourner à Courir en France , 10 rue les Roselières, 13220 Châteauneuf-
les-Martigues - ou par internet sur le site www.courirenfrance.com - 06 03 06 19 76  - Date limite 
des inscriptions avant la majoration : Jeudi 19/01/2017 - Majoration de 5€ par coureur pour 
tout inscription ou paiement sur place.
 Parcours S    : Licencé FFTRI : 13€/équipier - Non licencié : 18€/équipier
 Parcours XS : Licencé FFTRI : 10€/équipier - Non licencié : 15€/équipier

Article 12
Organisation

Fermeture de la «Zone de transition» 15mn avant la 1ère course et briefing de sécurité. Remise 
des récompenses après l’arrivée du dernier concurrent. Récompense aux 3 premiers du scratch 
et au 1er de chaque catégorie (sans cumul).
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Parcours S    : Licencé FFTRI : 13€/équipier - Non licencié : 18€/équipier
Parcours XS : Licencé FFTRI : 10€/équipier - Non licencié : 15€/équipier  
 Majoration de 5€ par coureur pour tout inscription ou paiement sur place.

Nom de l’équipe

Pré-inscription et paiement obligatoire au www.courirenfrance.com 
ou par chèque à l’ordre du CLES Gardanne à adresser à :

Courir en France , 10 rue les Roselières, 13220 Châteauneuf-les-Martigues
www.courirenfrance.com - 06 03 06 19 76

BULLETIN D’INSCRIPTION

Participant 1
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :                     Sexe :
Nationalité :
N° Licence :
Club :
Tél :
Adresse :

Participant 2
Nom :
Prénom :
Date de Naissance :                     Sexe :
Nationalité :
N° Licence :
Club :
Tél :
Adresse :

Equipe (cocher la case correspondante)

                    Féminine 
     Masculin
                    Mixte

Documents à joindre et à présenter au retrait du dossard
Licenciés :          Photocopie de la Licence FFTRI
Non Licenciés : 1 certificat médical de moins d’1 an avec la mention «Run&Bike en compétition»
              Une autorisation parentale pour les mineurs

Autorisation Parentale pour les Mineurs

Participant 1
J’autorise mon enfant mineur ...................................................................... à participer le 22 
Janvier 2017 au Run & Bike de Gardanne et dégage les organisateurs de toute responsabi-
lité.
Me ou M...........................................................         Signature : (précédée de la mention «Lu et Approuvé»)

Le         /          /2017

Participant 2
J’autorise mon enfant mineur ...................................................................... à participer le 22 
Janvier 2017 au Run & Bike de Gardanne et dégage les organisateurs de toute responsabi-
lité.
Me ou M...........................................................         Signature : (précédée de la mention «Lu et Approuvé»)

Le         /          /2017

Parcours (cocher la case correspondante)

            ‘S’(12km)    ‘XS’(6km)
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PARCOURS BIKE & RUN
Parcours ‘S’ - 12kms - 2 Tours
Parcours ‘XS’- 6kms 1 Tour

Retrait des dossards, Départ et Arrivée au Stade FONTVENELLE

Venant de Nice, Toulon, Trets, Aix en Pce sur la D6, prendre la sortie «Gardanne Centre» ; au rond point 1ère à droite.
Venant de Marseille sur la D6, prendre la sortie «Gardanne Centre», 1er rond point 3e sortie. Au 2e rond point 1ère 
sortie à droite.

04 42 29 43 85
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