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,                                       Bagnols sur ceze       15septembre 2015    

 
Objet : document d’organisation n°7 
course Corrida de Noël du 30 décembre 2015 

 
Règlement de la Corrida 2015 
 
1 Date. et Lieu  
 
Quand : le mercredi  30 Décembre 2015à Bagnols sur ceze ( 30) 
Départ: 18 H, place de la mairie  place MALLET  
Arrivée : au même endroit  
 
2. Epreuves 
          6kms900  , en 2 boucles de 3kms 450 , en ville intra muros  
 
3. Catégories  
les catégories d’age FFA sont respectées  
Cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans. 
Femmes, Hommes. 
Licenciés, non licenciés. 
 
4. Droits d’engagement  
8  euros  
     Aucun remboursement en cas de désistement de dernière heure. 
 
5. Exigence médicale 
 
  Concurrents licenciés              licence FFA 
 

Concurrents non licenciés  
La LOI N° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte 
contre le dopage, déclare, dans son Article 6 : 
"La participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives est 
subordonnée à la présentation certificat médical mentionnant l’absence de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition datant  de moins d’un an au 30-12-2015". 
 
6 Comment s’inscrire 
 
Lors de leur inscription, les coureurs devront présenter et/ou  joindre les trois documents suivants 
: 
-  le bulletin d’inscription, 
-  la licence FFA  ou certificat médical, 
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le droit d’engagement (chèque ou espèces (sur place)). 
 

Note importante 1 : Assurance complémentaire individuelle à la charge du 
coureur. 
 
 
 

Note importante 2 : les inscriptions sont arrêtées, a hauteur de 200  participants, 
limite pour cette  édition   

 
 

Comment s’inscrire : 
 en téléchargeant le bulletin et en l’imprimant. Site : :bagnols-athletisme.jimdo.com/ 
 
Par courrier, avant le 17 Décembre 2015. (BMA Centre Mendés France  30200 
BAGNOLS/CEZE) 
Par le net , avant le 29 Décembre 2015 (bma030@laposte.net ) 
Le jour même  avant 17h 30 afin d’être enregistré  
 
7 Remise des dossards : 
Le MERCREDI 30 Décembre de 16h à 17h45  (horaire limite). 
IMPORTANT : Le retrait du dossard est subordonné à la présentation d’une pièce d’identité et de 
la licence., voire du certificat médical ,   Prévoir épingles  
 
Tout coureur sans dossard sera exclu du départ de la course ou pendant la course. 
 
 
8. Horaires 
 
-  départ COURSE :  18h  
 
 
9 classement /récompenses. 
Un classement par catégorie uniquement  
Paniers garnis pour le 3 premiers de chaque catégorie  
Lots en tirage  au sort  
  
11. Rappel 
Distribution des dossards ,MERCREDI  30  Décembre jusqu’à 17h45 
Tout coureur sans dossard sera exclu du départ de la course ou pendant la course  
Interdiction de courir avec un animal  
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Note importante 3 :  
Attention au choix des chaussures, dalles glissantes si humidité  
Zone  sombre sur parcours « envisager frontale »  
Si les conditions atmosphériques sont vraiment très ,très mauvaises (par 
exemple, en cas de chute de neige ou pluies), consulter le site Internet  
du BMA (bagnols-athletisme.jimdo.com/) 
et du comite du Gard d’athlétisme pour l’annonce éventuelle d’une 
annulation. ,ou tel du BMA  (06-84-71-86-52)  
 
 
 
 


