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La	  Course	  des	  Chapelles	  	  	  Dimanche	  27	  juin	  2021	  

	  
	  Règlement	  

	  
Inscriptions	  :	  

Ø Course	  10	  kms	  ouverte	  à	  tous,	  licenciés	  ou	  non,	  à	  partir	  de	  la	  catégorie	  Cadets	  (nés	  
en	  2004	  ou	  2005).	  

o Les	  frais	  d’inscription	  sont	  fixés	  à	  10€	  par	  coureur	  
Ø Courses	  enfants	  (Baby	  Athlé	  jusqu’à	  Minimes)	  :	  gratuit	  
Ø Pas	  d’inscription	  pour	  les	  handisports	  en	  fauteuil	  roulant	  (chemins	  non	  adaptés)	  
Ø Les	  inscriptions	  seront	  reçues	  :	  

o par	  courrier	  (avec	  chèque	  correspondant)	  posté	  avant	  le	  mardi	  22	  juin	  
2021	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  Brigitte	  Ferrier	  	  rue	  Castel	  Moutou	  34650	  
Joncels	  

o par	  internet	  :	  coursedeschapelles@gmail.com	  
Ø L’accueil	  et	  la	  remise	  des	  dossards	  seront	  assurés	  à	  partir	  de	  8h,	  	  Place	  de	  la	  Mairie	  
Ø Renseignements	  par	  téléphone	  	  	  	  	  	  	  	  06	  	  09	  90	  69	  26	  	  	  	  
Ø A	  fournir	  avec	  votre	  inscription	  :	  

 Photocopie	  de	  votre	  licence	  
 Pour	  les	  non	  licenciés,	  certificat	  médical	  obligatoire,	  	  de	  non	  contre	  
indication	  à	  la	  pratique	  de	  la	  course	  à	  pied	  en	  compétition,	  datant	  de	  
moins	  d’un	  an	  (art.	  6	  de	  la	  loi	  99-‐223	  du	  23	  mars	  1999)	  

Parcours	  et	  ravitaillement	  :	  
v Départ	  et	  arrivée	  dans	  le	  village	  de	  La	  Tour	  sur	  Orb	  
v Profil	  :	  Départ	  224m,	  St	  Pierre	  de	  Brousson	  226m,	  St	  Xist	  283m,	  Frangouille	  266m,	  

Arrivée	  224m	  
v Ravitaillement	  (	  eau)	  aux	  3	  chapelles	  et	  à	  l’arrivée	  
v Aucun	  véhicule	  à	  moteur	  ne	  pourra	  accompagner	  les	  coureurs	  sur	  le	  parcours.	  

Récompenses	  :	  
Hommes	  et	  femmes,	  aux	  3	  premiers	  du	  classement	  scratch	  de	  chaque	  catégorie	  FFA.	  Les	  
récompenses	  ne	  sont	  pas	  cumulables.	  
Les	  enfants	  ne	  sont	  pas	  classés	  jusqu’à	  la	  catégorie	  «	  poussins	  ».	  
Responsabilité	  :	  
Les	  organisateurs	  ont	  souscrit	  une	  assurance	  responsabilité	  civile.	  Ils	  déclinent	  toute	  
responsabilité	  quant	  aux	  vols	  et	  accidents	  se	  produisant	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  course.	  
La	  participation	  à	  la	  course	  implique	  la	  connaissance	  parfaite	  et	  l’acceptation	  du	  présent	  
règlement.	  
Présence	  médicale	  :	  
1	  ambulance	  	  	  La	  Méridienne	  Bédarieux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  médecin	  
Cas	  d’urgence	  :	  
Les	  organisateurs	  se	  réservent	  le	  droit	  de	  modifier	  ou	  d’interpréter	  le	  présent	  règlement.	  
Tous	  cas	  non	  prévus	  seront	  tranchés	  par	  la	  direction	  de	  la	  course	  (bureau	  de	  l’association).	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  La	  Course	  des	  Chapelles	  	  	  Dimanche	  27	  juin	  2021	  	  
Bulletin	  d’inscription	  

	  
	  	  	  NOM	  :	  …………………………………………	  Prénom	  :…………………………………………..	  
	  
	  	  	  Adresse	  :	  	  ………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  	  	  Code	  postal.	  	  	  	  ……………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ville	  :	  ……………………………………………	  
	  
	  	  	  Email	  :…………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  	  	  Téléphone	  :	  ……………………………………………..	  
	  
	  	  	  Sexe	  :	  M	  	  �     F ☐    Né(e) le…………………        Catégorie 	  	   
 
	  	  	  Licence	  	  	  oui	  	  	  	  	  �   non	  	  	  	  �     n° de licence : ……………………………. 
  Club : ………………………………….. 
 
   Certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique de 
   la course à pied en compétition datant de moins d’1 an. 
   Chèque libellé à l’ordre de  Les Amis du Patrimoine NDL 
   Tous renseignements : 06 09 90 69 26  
 Les concurrents sont réputés avoir pris connaissance du règlement  
 ci-contre et l’accepter sans restriction. 
 Fait à La Tour sur Orb, le    juin 2021                  Signature 
 
	  
 

Course Enfants à  9h 
 
   Nom/Prénom ……………………………………………………………… 
 
   Année de naissance…………………….Ecole/Club…………………… 
 
   Certificat médical obligatoire à défaut de présentation d’une  
   Licence sportive. 
     J’autorise mon enfant à participer à la course          Signature 
 Fait à la Tour sur Orb, le    juin 2021 
                            
 


