Règlement SANNATRAIL 2022
Organisation : Cette manifestation est organisée par l’A.C.C.A Sannat avec l'aide de Sannat en Fête
Date et horaire : Course nature se déroulant le Dimanche 7 Août 2022.
Départ :

7km et 15km à 9h00

Inscriptions :

en ligne sur le site www.courir36.fr - 15 km : 15€ ; 7 km : 7€
Les inscriptions sur place seront majorées de 2€

Un lot sera offert à chaque participant
Contact

:

ROUFFET Lionel au 06.22.97.70.85

Participation
Courses ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés, né(e) avant décembre 2006.
Documents à joindre lors de votre inscription en ligne :
Coureurs licenciés FFA : licence, en cours de validité
Coureurs non licenciés : certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme ou de la course à pied, en compétition.
Pour les mineurs non licenciés, remplir le questionnaire santé Quest Mineur qui doit être renseigné à
« non » pour toutes les questions et signé des parents. Si un oui, présenter un certificat médical de non
contre indication a la course à pied en compétition.
Parcours
Les parcours n’ont pas de distance officielle. Ils mesurent environ 15 km et 7km et sont composés d’une
seule boucle à 90 % de chemins et le reste sur routes communales / départementales. Ils seront balisés
avec de la ru-balise et des marquages au sol.
Les courses seront ouvertes et fermées par des vététistes.
Départs et arrivées dans le bourg de Sannat.
Temps limite : Le temps de course est limité à 2h30. Passé ce délai, les concurrents seront considérés
hors course.
Dossards
Retrait des dossards se fera dans le bourg de 8h00 à 8h45 précise.
Le port du dossard de face est obligatoire (pas de dossard dans le dos ou sur les côtés). Attention, si
vous deviez échanger votre dossard et le transmettre à quelqu’un d’autre, vous ne pourrez le faire
qu’avec l’accord implicite de l’organisation et dans les mêmes conditions qu’une inscription normale
(certificat médical ou licence).
Ravitaillement et rafraîchissement
Le 7km un ravitaillement à l'arrivée.
Le 15km un ravitaillement à mi parcours et un à l'arrivée
Douches
La Mairie de Sannat mettra à disposition des concurrents les douches des vestiaires du stade de Foot de
Sannat (à 800 mètres, suivre fléchage).

Sécurité
La compétition emprunte des voies ouvertes à la circulation, les concurrents devront impérativement
respecter le code de la route et à respecter la nature.
Le port du casque audio est interdit.
Des signaleurs seront aux différentes intersections afin de signaler les coureurs aux automobilistes.
Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent, dans l’attente des secours.
Classement
Classement individuel dans chaque catégorie, hommes et femmes, à partir de la catégorie Cadet (né en
2006).
Résultats : Les résultats complets seront affichés après la course.
Résultats sur www.courir36.fr
L’organisateur se donne le droit de disqualifier un concurrent qui aurait un comportement antisportif
envers un autre concurrent, spectateur ou organisateur.
Récompenses
Récompenses aux 3 premiers du scratch (H et F).
Aux premier de chaque catégorie, homme et femme, sauf si ils ont étaient récompensé au scratch.
Présence obligatoire à la remise des prix.
Surveillance médicale
Équipe de secours de la Protection Civile.
Assurances
Les organisateurs ont souscrit une assurance de responsabilité civile. Les licenciés bénéficient des
garanties accordées par leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Droit d’image
Les concurrents autorisent les organisateurs du SannaTrail à utiliser les photos sur lesquelles ils
pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à la course.
Le fait de s’inscrire à la course vaut acceptation du présent règlement sans réserves.

Bonne course à tous !

