
                        
                       

                                 BRECE FOULEES D’AUTOMNE 
 

Règlement du 10 km mixte et du 6 km féminin.  
 
                                              Art 1:Organisation 
Alb athlé 35, club affilié FFA. L’épreuve se dispute conformément au règlement 
des courses sur routes. 
 
                                              Art 2 : Participants 
Les épreuves sont ouvertes à tous les athlètes licenciés et non licenciés né(e)s en 
2001 et avant. 
Pour les courses enfants de 2002 à 2011. 
 
                                              Art 3 : Modalités d’inscriptions 
Engagement : 7 euros pour le 9,9 km et 6 euros pour le 6,2 km féminin 
 Courses enfants : 0,9km, 1,8km, 2,7km : Gratuit  
Les inscriptions sont possibles : 
                - Par Internet : sur Klikego jusqu’au 10 novembre à 12h00 (midi)  
                - Pas d’inscription le jour de la course. 
                 - Courses enfants : inscriptions gratuites le jour de la course (se 
présenter 15 mn avant chaque départ) 
Les coureurs licenciés devront présenter leur licence d’athlétisme de l’année 2017 
2018. Toutes les autres licences ne seront pas acceptées à l’exception du triathlon. 
Pour les non licenciés, ils devront se munir d’un certificat médical de contre 
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un 
an à la date de l’épreuve ou d’une photocopie certifiée conforme. 
Les participants mineurs devront fournir une autorisation parentale. 
Courses enfants : pas de classement, pas d’obligation de certificat médical.   
 
                                             Art 4 : Course et accueil 
Courses féminines de 6 km : le départ sera donné à 9h00 à la salle des sports de 
Brécé. 
Courses mixtes de 10km : le départ sera donné à 10h même endroit  
Les dossards devront être retirés le samedi 11 novembre à la salle des sports de 
Brécé à partir de 7h30 jusqu’ 15 mn avant chaque départ. 
Le port du dossard sera obligatoire, et devra être porté sur la poitrine. 
Toute infraction à cette règle entraînera le non classement de l’athlète. 
Marquage de tous les km. 
Parcours de 2 boucles, 1 poste de ravitaillement à la fin de la 1ére boucle et à 
l’arrivée pour la course mixte. 
Parcours d’une boucle pour la course féminine, ravitaillement à l’arrivée. 



. Parking gratuit, vestiaires et douches mis à disposition à la salle des sports de 
Brécé. Toutefois l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol, 
détérioration, perte des biens et effets personnels. 
 
 
                                              Art 5 : Classements et Récompenses 
 Classement général et par catégorie. 
 Récompense aux 3 premier(e)s de la course 10km chez les hommes et les femmes  
(primes et lots non cumulables). 
 Récompense aux 3 premières féminines de la course du 6 km. 
 Récompense au premier(e) de chaque catégorie de cadet à master 4 sur chaque  
course. 
 Récompense au 1 er brécéen et 1 ére brécéenne. 
 Un lot à chaque arrivant. 
 Tirage au sort de nombreux lots : présence obligatoire lors du tirage. 
 
                                             Art 6 : Sécurité et assurance 
 La sécurité médicale est assurée par UDPS 35 
 
 
ALB Athlé 35 est couvert par une assurance responsabilité civile de la FFA. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur  
licence.           
Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement. 
 
                                              Art 7 : Droit à l’image et CNIL  
L’organisation se réserve le droit et sans contre partie d’utiliser les photos   
réalisées lors de la course pour les besoins de ses publications. 
Conformément à la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978, les participants 
disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les 
concernant. Tout refus devra nous être signifié par courrier à l’association en 
indiquant : nom, prénom, adresse et numéro de dossard. 

 
 
                                              Art 8 : Annulation 
En cas de force majeure,catastrophe naturelle ou toute autre circonstance  
mettant en danger la sécurité des participants, l’ALB Athlé 35 se réserve le droit 
d’annuler l’épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelconque  
remboursement. 

  Art 9 : Acceptation du règlement 
La participation à la course de < Brécé foulées d’automne >implique l’acceptation 
du présent règlement.        
 


