
NOM DE L’EQUIPE :                

Catégorie :     Hommes                Femmes         Mixte     

Responsable : Nom___________________  Prénom__________________

Adresse :_____________________________________________________

Téléphone ……/……/……/……/…… Mail_____________________________

Réservé à
l’organisation

N° Dossard
NOM Prénom

Date de
naissance

Inscrire
C.M. (certif. Méd.)

ou Licence FFA
et N°

[1] 5 km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

[2] 10 km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

[3] 5 km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

[4] 10 km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

[5] 5 km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

[6] 7,195km (*)Signature : M F FSPN  ENTREPRISE**

Joindre les copies de licence ou de certificat médical 
*Les inscrits s’engagent à avoir pris connaissance du règlement de la course disponible sur
le site de l’organisateur.
**FSPN OU ENTREPRISE (rayer les mentions inutiles)
Challenge entreprise 4 coureurs de la même société

R E G L E M E N TR E G L E M E N T
« Ekiden des Bords de Vienne » du 21/05/2016

Cet EKIDEN s’adresse à tous les coureurs licenciés ou non âgés de 18 ans au
21 Mai 2016.

Les  équipes  seront  constituées  de  6  coureurs  qui  accompliront  chacun
successivement une des  distances suivantes :
5 Km – 10 Km – 5 Km – 10 Km – 5 Km –  7,195 Km.

Elles  pourront être composées uniquement d’hommes ou de femmes ou
être mixtes, dans ce cas, ceci sans nombre défini de chaque sexe (sauf
pour la participation au classement mixte).

Date limite d’envoi par courrier :  19 mai 2016
A l’adresse suivante : AS POLICE  - EKIDEN   Hôtel de Police
84 Avenue Emile Labussière - 87052 LIMOGES Cedex (05 55 14 30 12)
http://asplimoges.e-monsite.com
mail : asplimoges87@gmail.com
Age Minimum : 18 ans à la date de la course
Chaque coureur ne peut participer qu’à un seul relais.

AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR PLACEAUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS SUR PLACE

Droits d’inscription : 48 € par équipe (Chèque à l'ordre de l'A.S.P.L.)
36 € pour les équipes constituées uniquement de

licencié(e)s à la FSPN.

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque concurrent  devra
fournir à l’inscription :

- Une photocopie de sa licence FFA – FFTriathlon  ou  UFOLEP – FSCF – FSGT
( mention athlétisme) ou
- Un certificat médical datant de moins d’un an portant la mention de
«  Non  contre  indication  à  la  pratique  de  la  course  à  pied  en
compétition ». 

Un responsable d’équipe devra être désigné sur  le bulletin d’inscription
avec ses coordonnées.

DOSSARDS : Le  retrait  des  dossards  par  le  responsable  de  l’équipe
s’effectuera au stand course de 11h00 à 12h15.

Tout participant se verra attribuer une puce, un dossard portant le numéro
de l’équipe de couleur noire et un chiffre de couleur rouge (de 1 à 6)
correspondant à l’ordre et à la distance du relais choisi.

✄✄ ✄✄



Tout coureur qui ne respecterait pas l’ordre du numéro du relais inscrit sur
son dossard entraînera la  non  inscription de  l’équipe au classement  de
l’épreuve.

Tout changement dans la composition des équipes ou l’ordre des relais par
rapport  au  bulletin  d’inscription  devra  impérativement  être  signalé  au
retrait des dossards.

Le dossard devra être  fixé devant,  de manière visible  et  correctement
épinglé.   

DEPART : 12h30
   

EPREUVE : Boucle de 5 Km à parcourir 1 fois ou 2 fois suivant la distance,
le dernier relayeur accomplira une boucle de 7,195 Km .

Les relais devront s’effectuer dans la zone prévue à cet effet sous peine de
disqualification de l’équipe.

A 17h00, la course sera arrêtée et les équipes qui n’auraient pas terminé
les relais seront classées suivant la distance parcourue.
     

CLASSEMENT  &  RECOMPENSES :  A  l’issue  de  la  course  un  classement
scratch sera établi. Des récompenses seront attribuées aux trois premières
équipes.  Sans cumul avec les précédentes,  d’autres récompenses seront
remises  aux  trois  premières  équipes  féminines  et  aux  trois  premières
équipes mixtes (pour cette catégorie, seules les équipes constituées de 3
ou 4 féminines seront prises en compte).

Un classement FSPN sera établi pour les équipes constituées uniquement
de licencié(e)s à cette Fédération avec attribution de récompenses.

Le challenge entreprises récompensera les équipes constituées d’au moins
quatre coureurs de la même société.

ASSURANCE : L’Association est couverte en responsabilité civile pour les
dommages  subis  accidentellement  par  les  participants  du  fait  de
l’organisation ou de Tiers. 

INDIVIDUELLE ACCIDENT : Il appartient à chaque participant de la course
de vérifier qu’il est couvert soit par l’assurance de sa licence soit par une
assurance personnelle. 

                  
ASPLIMOGES FSPNASPL


