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REGLEMENT 
 

- ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT organise DIMANCHE 05 
AVRIL 2020 deux courses nature l’une de 14 km  empruntant 
routes et chemins des communes de Mirecourt, Vroville , 
Mattaincourt et  l’autre de 8 km empruntant routes et chemins de 
MIRECOURT ET MATTAINCOURT, ouverte aux licenciés et non-
licenciés ,  ainsi qu’un parcours de marche nordique sur le 
parcours du 8km 
 
- Assurance  
 Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité 
civile  
Les athlètes licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. 
Les non licenciés devront s’assurer personnellement. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance 
et en cas de vol d’effets personnels 
 
- Assistance médicale 
Assurée par deux postes de secouristes, une ambulance ,un 
médecin  
 
- Sécurité 
Assurée par des signaleurs. 
Les coureurs doivent veiller à leur propre sécurité et respecter les 
règles du code de la route sur l’ensemble du parcours. .Les 
participants à la course nature se devront de respecter le code de 
l’environnement  
 
- RAVITAILLEMENT 
1 poste à l’arrivée et un poste (léger) aux 7ème et 11ème kilomètres  
 
- Dossards  
Retrait à partir de 8 heures à la Maison des Pampres 
Présentation obligatoire :  
d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running 
délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la 
FFA et complété par le médecin  
- •  ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la 
manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, 
sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- 
indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition  
- ou d’un certi?cat médical d’absence de contre-indication à la 
pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de 
moins de un an à la date de la compétition 
 
- Vestiaires (non gardés) – douches au Stade 
 
- Droits d’inscription 
10 € pour la course nature 14 km (12 € si inscription sur place) – 6 
€ pour licenciés ATHLE VOSGES 
7 € pour la course nature 8 km (8 € si inscription sur place) -6 € 
pour licenciés ATHLE VOSGES 
5 € pour la marche nordique – 3 € pour licenciés Athlé Vosges 
 
- Récompenses 
Courses scolaires : 1 tee-shirt à chaque arrivant+ 1 médaille 
Course nature : coupes et médailles aux premiers de chaque 
catégorie + 1 lot à chaque arrivant de la course de 8km, et de la 
course de 14 km et de la marche nordique 
Course des Familles : 1 lot par famille 
. 


