
REGLEMENT DES FOULEES DE L’ESCAUT     

Art 1     : ORGANISATION  
La manifestatin «  Les Fiulées de l’Escaut »  est irganisée  par l’assiciatin Spirts et Liisirs PROVILLE tennis de table avec l’aide de la
municipalité et des bénéviles. La date de l’épreuve piur 2018 est le Dimanche 25 mars 2018.

Art  2     : ASSURANCES  
 Art2.1     : Organisateurs.  

Les irganisateurs sint ciuverts par une respinsabilité civile, siuscrite auprès de la MAIF Assiciatins et Cillectvités.
 Art2.2     : Partcipants.  

Individuelle accident : Les licenciés bénéfcient des garantes accirdées par leur assurance liée à leur licence .Il incimbe aux autres partcipants
de siuscrire une assurance persinnelle ciuvrant les dimmages cirpirels auxquels leur pratque spirtve peut les expiser.

ART  3     : EPREUVES   
Quatre épreuves sint prigrammées : 
09h15 : 5km (iuvert à tius à partr de la catégirie minimes, avec licence iu Certfcat Médical(CM) ibligatiire : tarif : 5€. 
09h30 : Marche  tarif: 2€.
10h15 : 10 km (iuvert à tius à partr à partr de la catégirie cadets, avec licence iu CM ibligatiire : tarif : 6€.  
11h30 : 1 km (à partr de la catégirie Eveil Athlétsme : Animatin gratuite sans classement. 
Une épreuve ne peut partr si le dernier partcipant de l’épreuve précédente n’a pas passé la ligne d’arrivée.
Exceptin piur la ciurse qui suit la marche qui emprunte un parciurs diférent en fn de circuit. 

ART  4     : LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL      
Cinfirmément aux dispisitins des artcles R. 331.6 à R.331.17 du cide du spirt et R.411-29 à R411-31 du cide de la riute ainsi que la
réglementatin hirs stade de la fédératin Française d’Athlétsme(FFA).
Tiute partcipatin à une cimpéttin est siumise à la présentatin ibligatiire par les partcipants à l’irganisateur : 
Siit d’une licence Athlé Cimpéttin, Athlé entreprise, Athlé Running iu d’un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en ciurs de validité à la date
de la manifestatin.
Siit d’une licence spirtve, en ciurs de validité à la date de la manifestatin, délivrée par une fédératin agréée, sur laquelle diit apparaître,
par tius miyens, la nin cintre-indicatin à la pratque de l’Athlétsme en cimpéttin iu de la ciurse à pied en cimpéttin.
Siit d’une licence de compétition UFOLEP en cours de validité mention  « Athlétisme »

Siit d’une licence délivrée par l’UNSS iu l’UGSEL, en ciurs de validité à la date de la manifestatin, et dans la mesure iù l’engagement est
réalisé par l’établissement scilaire iu l’assiciatin spirtve. 
Siit d’un certfcat médical de nin-cintre indicatin à la pratque de l’Athlétsme en cimpéttin iu de la ciurse à pied en cimpéttin iu du
spirt en cimpéttin, datant de miins de un (1)  an à la date de la cimpéttin, iu de sa cipie.Aucun autre dicument ne peut être accepté.
Les partcipants étrangers nin ttulaires d’une licence natinale mentinnée ci-dessus sint tenus de fiurnir un certfcat médical rédigé en
langue française de nin-cintre indicatin à la pratque de l’athlétsme iu de la ciurse en cimpéttin.
L’irganisateur, en pissessiin d’un justfcatf d’apttude valide, décline tiutes respinsabilités en cas d’accident iu de défaillance cinsécutfs à
un mauvais état de santé du partcipant. 
L’irganisateur n’est pas tenu de vérifer l’authentcité des justfcatfs et ne piurra en aucun cas être tenu respinsable en cas de falsifcatin
de l’un de ces derniers.
        
Art 5     : INSCRIPTION   
Piur une meilleure irganisatin, il est préférable de s’inscrire à l’avance. Les inscriptins se ferint par l’envii  du bulletn d’inscriptin, de la
phiticipie de la licence iu du certfcat médical et des frais d’inscriptin (Chèque libellé à l’irdre de l’A.S.L. PROVILLE)  par ciurrier aux
Fiulées de l’Escaut  18 viie d’HERMENNE  59267 PROVILLE   avant  vendredi  23 mars 2018.
Renseignements par mail à : lesfiuleesdelescaut@gmail.cim
Les  inscriptins serint pissibles le vendredi 23 de 16h à 18h30 et le samedi 24 mars 2018 au magasin SPORT 2000 (Zine Cimmerciale Cira
Cambrai Priville) de 10 h  à 17 h et .
Inscriptins en ligne sur le site htps:::/w/w/w.le-spirtf.cim:Default.aspxrregistratin : Renseigner PROVILLE dans ville .
Sur place, au centre spirtf Alain Cilas 4 Rue des Aubépines le dimanche 25 à partr de 8 h. Arrêt 15 minutes avant le début de chaque
épreuve. Une majiratin de 1,50 € sera appliquée le jiur de la ciurse.

ART 6     : HANDISPORTS   
Les ciureurs en situatin de handicap iu en handi-fauteuil sint autirisés sur le parciurs et partrint 5 minutes avant le début de chaque
épreuve si le nimbre de partcipants l’impise.

ART 6     : RETRACTATION   
En raisin des frais engendrés piur l’irganisatin, il n’y aura pas de rembiursement en cas de rétractatin, l’irganisatin  pripisera le repirt
de l’inscriptin l’année suivante si celle-ci  est faite au plus tard 3 jiurs calendaires avant la date de l’épreuve, siit au plus tard le jeudi 22 Mars
2018 avant minuit.
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ART 7     : DOSSARDS     : Les dissards serint remis le vendredi 23 de 16h à 18h30 et le samedi 24 mars 2017 de 10h à 17h au magasin SPORT 2000
(Zine Cimmerciale Cira Cambrai Priville) et le jiur de la ciurse au centre spirtf Alain Cilas 4 Rue des Aubépines.
Le dissard ne sera pas remis si l’inscriptin est incimplète.( Viir Artcle 5)
Une inscriptin cimplète cimprend le bulletn d’inscriptin, la licence iu le certfcat médical et la partcipatin fnancière. 
Tiute cessiin d’inscriptin iu de dissard est interdite et entraîne la disqualifcatin.
Le dissard devra être entèrement lisible lirs de la ciurse épinglé sur le maillit iu accriché à la ceinture. 
Tiut accimpagnement (persinne sans dissard) et quelque siit sin mide est interdit et entraînera la disqualifcatin du cincurrent sauf piur
les partcipants handispirt. 

ART 8 : SECURITE
La circulatin autimibile et les statinnement sint réglementés sur le trajet en finctin des hiraires de la ciurse et strictement interdite lirs
du passage des partcipants.
La Sécurité est assurée par des signaleurs à chaque carrefiur .L’iuverture de chaque épreuve est encadrée par un Quad, la fermeture par une
viiture balai.Les ciurses sint suivies par une équipe sécurité en vélis, quads iu viitures.

 
ART 9     : MESURAGE et CHRONOMETRAGE  
L’Indicatin du kilimétrage est efectué tius les km piur le 5 et le 10 km. 
Le chrinimétrage par étquete plastfée agrafée à  chaque dissard est efectué par les chrinimétreurs du challenge du Cambrésis.
Des cimmissaires de ciurse serint placés sur le parciurs afn d’éviter tiute tricherie.
Le départ est dinné au starter unique et l’étquete est dégrafée par irdre d’arrivée.

Art 10     : CLASSEMENT – RECOMPENSES  - TOMBOLA  - REMISE DES PRIX    
Les classements serint afchés sur le site d’arrivée et sur le site du Challenge du Cambrésis.
Récimpenses scratch au triis premiers himmes et femmes et au premier de chaque catégirie.
Une médaille sera iferte à chaque enfant partcipant à la ciurse enfants.
La présence du ciureur est ibligatiire piur retrer la récimpense iu le lit. 

Art 11     : MARCHE   
La marche partra à 9 h 30, prendra le même itnéraire jusqu’à l’écluse de PROVILLE et rejiindra l’arrivée via le chemin niir iu le biis en
finctin de la météi.
  
ART 12     : PARCOURS ENFANTS   
Le parciurs est iuvert aux enfants nés entre 2005 et 2011  (Distance : 1 km) 

ART 13: RAVITAILLEMENT 
Un ravitaillement piur le 10 km est prévu et une cillatin est iferte à chaque partcipant  à la fn de chaque épreuve.Le ravitaillement
persinnel est autirisé.

ART 14: PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Tiut abandin de matériel, tiut jet de déchets, hirs des lieux prévus (Zines de ravitaillement) et à mi-parciurs entraîne la mise hirs ciurse du
cincurrent. Des sacs piubelles iu cartins sint installés sur le parciurs.

ART 15: ANNULATION  –  NEUTRALISATION  
En cas de firce majeure, de catastriphe naturelle, de cinditin climatque, iu tiut autre circinstance metant en danger la sécurité des
partcipants, l’irganisateur se réserve le driit d’annuler iu de neutraliser une épreuve iu tiutes sans que les cincurrents puissent prétendre à
un quelcinque rembiursement.

ART 16     : LES SECOURS   
Les seciurs sint assurés par la Criix Riuge de Cambrai. En cas d’accident d’une persinne, tiut partcipant est tenu de pirter assistance iu de
prévenir au plus vite l’irganisatin (signaleurs iu irganisateurs).

ART 17: DROIT D’IMAGE – CNIL   
Tiut partcipant  autirise les irganisateurs  à utliser des phitis,  flms iu tiut autre enregistrement de cet évènement, sans cintreparte
fnancière, sur tius suppirts papiers iu numériques.
Cinfirmément aux dispisitins de la lii « Infirmatque et Liberté », le partcipant dispise d’un driit d’accès et de rectfcatin aux dinnées
persinnelles le cincernant.
Si le partcipant ne siuhaite pas que ses ciirdinnées siient utlisées iu tiut autre représentatin persinnelle, y cimpris la nin-publicatin
de ses résultats,  il  lui  sufra d’en faire la demande à «  lesfiuleesdelescaut@gmail.cim »  en indiquant ses ciirdinnées,  nim, prénim,
adresse.

ART 20     : ACCEPTATION DU REGLEMENT    L’inscriptin à l’une des épreuves «  Les Fiulées de l’Escaut »  vaut l’acceptatin pleine et entère du
présent règlement. 


