
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COURSE A PIED NATURE
LA BIZNIGHT.

Article 1.

L'association Biziat Endurance, présidée par M. Damien Bagne ( 0607685141 ), organise le 
vendredi 7 septembre 2018, à partir de 20H30, deux courses natures de 5,7 et 12,4 kilomètres sur la 
commune de Biziat ( 01290 ).
Les modalités de l'évènement sont consultables sur le site internet biziatendurance.wordpress.com

Article 2.

La participation à la manifestation est conditionnée à l'appartenance à certaines catégories d'âge.
Les compétiteurs sont acceptés à partir de la catégorie cadets ( 2002 et avant ) pour le 5,7 kms et à 
partir de la catégorie juniors ( 2000 et avant ) pour le 12,4 kms.

Pour les mineurs non-licenciés, l'organisation exige que les parents ( ou tuteurs légaux ) rédigent 
une autorisation pour la partipation aux 5,7 kms de leur enfant. Cette dernière est téléchargeable sur 
le site internet de l'association.

L'épreuve est ouverte aux licenciés et non-licenciés. 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les coureurs 
d'une licence FFA ou FFTri en cours de validité à la date de la manifestation.
Pour les non-licenciés, la présentation d'un certificat médical (ou sa copie) de non contre-indication 
à la pratique de l'athlétisme ou course à pied en compétition datant de moins d'un an à la date
de la compétition, est exigée.
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.
Ce document sera conservé en original ou en copie par l'organisateur en tant que justificatif en cas 
d'accident.
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que 
ce soit.Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en 
cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve.

Article 3.

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile MACIF, numéro de 
sociétaire 3603820D. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de prendre les dispositions afin de souscrire une 
assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.

Article 4.

Les montants fixés pour l'inscription sont de:
10 euros pour la course 5,7 kms, avant le mercredi 5 septembre inclus. 12 euros sur place.
12 euros pour la course 12,4 kms, avant le mercredi 5 septembre inclus. 14 euros sur place.
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La clôture des inscriptions par internet est fixée au mercredi 5 septembre inclus.

2 euros par coureur sont reversés à l'association Thibaut s'éveille.

Les inscriptions pourront se faire à la salle polyvalente de Biziat les jeudis 6 et vendredi 7 
septembre, de 19H à 20H.

Tout engagement est ferme et définitif et ne donnera pas lieu à un remboursement en cas de non-
participation.

Tout athlète qui désire, le jour de la course, passer du 5,7 au 12,4 kms devra s'acquitter de la 
majoration prévue par le règlement. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de passage du 
12,4 au 5,7 kms.

Le nombre de participants est limité à 650.

Article 5.

1 poste de ravitaillement est prévu sur le 5,7 kilomètes (km 3).
2 postes de ravitaillement sont prévus sur le 12,4 kilomètres (kms 4 et 8).

La compétition se déroule, en majorité, sur des chemins en milieu naturel. Pour les parties 
empruntées sur des voies ouvertes à la circulation, les concurrents devront impérativement 
emprunter le côté droit de la chaussée.

En cas de force majeure, l'organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les 
participants en seront prévenus par tous les moyens possibles. Ils devront alors se conformer 
strictement aux directives de l'organisation. Le non-respect de ces consignes entrainera, de facto, la 
fin de la responsabilité de l'organisateur. Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement 
ni aucune indemnité à ce titre.

Article 6.

De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l'image et autorise 
l'organisateur ainsi que ses ayant-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une 
durée de deux ans.

Les concurrents reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de la compétition et déclarent 
l'accepter sans aucune restriction.


