
Règlement	  

Article	  1	  :	  L’association	  OGEC	  Ecole	  Notre	  Dame	  des	  Fleurs	  organise	  le	  samedi	  02	  Mai	  2015,	  sa	  quatrième	  	  course	  
pédestre	  «	  La	  dame	  des	  Fleurs	  ».	  

Article	  2	  :	  Description	  des	  courses	  :	  

- Départ	  16h30	  des	  courses	  enfants	  (2006-‐2007-‐2008	  :	  800	  m	  ;	  2004-‐2005	  :	  1300	  m)	  
- Départ	  18h	  de	  la	  course	  féminine	  de	  6	  kms	  ouverte	  aux	  athlètes	  de	  catégories	  cadets,	  juniors,	  espoirs,	  

séniors	  et	  vétérans	  
- Départ	  18h	  du	  relais	  mixte	  ouvert	  aux	  athlètes	  de	  catégories	  cadets,	  juniors,	  espoirs,	  séniors	  et	  

vétérans.	  Le	  1er	  relayeur	  (la	  féminine	  de	  l’équipe)	  partira	  pour	  6	  kms	  en	  même	  temps	  que	  les	  
participantes	  de	  la	  course	  féminine.	  Le	  2ème	  relayeur	  (le	  masculin	  de	  l’équipe)	  prendra	  le	  relais	  pour	  le	  
même	  parcours	  de	  6	  kms.	  Des	  dossards	  de	  couleur	  différencieront	  les	  coureurs	  de	  la	  course	  féminine	  et	  
ceux	  du	  relais	  mixte.	  Pas	  de	  chronométrage	  pour	  le	  relais	  mais	  un	  résultat	  par	  ordre	  d'arrivée	  du	  2ème	  
relayeur.	  

Article	  3	  :	  Les	  organisateurs	  sont	  couverts	  en	  responsabilité	  civile	  par	  une	  police	  d’assurance.	  Les	  licenciés	  bénéficient	  
de	  garanties	  accordées	  par	  l’assurance	  liée	  à	  leur	  licence.	  Il	  incombe	  aux	  autres	  participants	  de	  s’assurer	  
personnellement.	  Les	  organisateurs	  déclinent	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  de	  défaillance	  due	  à	  un	  mauvais	  état	  de	  santé.	  

Article	  4	  :	  Les	  coureurs	  licenciés	  doivent	  présenter	  leur	  licence	  de	  la	  saison	  en	  cours.	  Les	  coureurs	  non	  licenciés	  
(féminine	  et	  relais)	  doivent	  fournir	  un	  certificat	  médical	  de	  non	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  sportive	  en	  compétition	  
datée	  de	  moins	  d’un	  an.	  Une	  décharge	  parentale	  est	  demandée	  pour	  l’inscription	  des	  mineurs.	  

Article	  5	  :	  La	  sécurité	  de	  la	  course	  sera	  assurée	  par	  une	  équipe	  de	  secouristes	  et	  des	  commissaires	  de	  courses.	  Les	  
coureurs	  sont	  tenus	  de	  se	  soumettre	  aux	  règles	  du	  code	  de	  la	  route.	  

Article	  6	  :	  Les	  inscriptions	  se	  feront	  :	  

-‐ pour	  la	  course	  enfants	  :	  avec	  le	  bulletin	  d’engagement	  accompagné	  des	  droits	  d’inscription	  1€	  et	  de	  la	  décharge	  
parentale.	  

-‐ pour	  la	  course	  féminine:	  sur	  le	  site	  yanoo	  participation	  de	  6€	  (inscription	  possible	  jusqu’au	  01	  mai)	  	  Inscription	  
possible	  le	  jour	  même,	  dans	  la	  limite	  du	  nombre	  autorisé	  de	  participants,	  participation	  majorée	  de	  2€.	  

-‐ pour	  le	  relais	  mixte:	  sur	  le	  site	  yanoo	  participation	  de	  12€	  par	  relais	  (inscription	  possible	  jusqu’au	  01	  mai)	  	  
Inscription	  possible	  le	  jour	  même,	  dans	  la	  limite	  du	  nombre	  autorisé	  de	  participants,	  participation	  majorée	  de	  
4€/relais.	  

Article	  7	  :	  Les	  dossards	  seront	  à	  retirer	  le	  jour	  même	  au	  stade	  de	  Locoal-‐Mendon	  à	  partir	  de	  15H30.	  

Article	  8	  :	  Un	  lot	  sera	  remis	  au	  premier	  de	  chaque	  catégorie	  et	  à	  chaque	  participant.	  

Article	  9	  :	  En	  cas	  de	  force	  majeure,	  de	  décision	  préfectorale,	  d’événement	  climatique,	  de	  catastrophe	  naturelle	  ou	  de	  
toute	  autre	  circonstance	  mettant	  en	  danger	  la	  sécurité	  des	  concurrents,	  l’organisation	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  modifier	  le	  
circuit	  ou	  d’annuler	  l’épreuve	  sans	  que	  les	  concurrents	  puissent	  prétendre	  à	  un	  quelconque	  remboursement	  

Article 10 : Tout	  concurrent	  autorise	  l’organisateur	  à	  utiliser	  les	  images	  fixes	  ou	  audiovisuelles	  sur	  lesquelles	  il	  pourrait	  
apparaître	  à	  l’occasion	  de	  sa	  participation	  à	  	  «	  La	  Dame	  des	  Fleurs	  »	  sur	  tous	  supports	  y	  compris	  les	  documents	  
promotionnels	  et/ou	  publicitaires,	  dans	  le	  monde	  entier	  et	  pour	  une	  durée	  illimitée.	  Il	  sera	  toutefois	  possible	  de	  faire	  
valoir	  votre	  droit	  à	  l’image	  auprès	  de	  la	  CNIL,	  selon	  les	  conditions	  en	  vigueur.	  

Article	  11	  :	  Tout	  participant	  reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  présent	  règlement.	  


