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Règlement des épreuves de la 1ère édition de « Tous en piste » 

Le dimanche 26 Mai 2019 de 9h30 à 13h30 

Article 1 : Organisateur 

Mairie de Ploeren représentée par son Maire, Monsieur LORHO Gilbert, 1 place de la mairie, 56880 

PLOEREN. Tél : 02.97.40.01.81 

Le projet « Tous en piste » est une manifestation festive et familiale sur le thème de la course à pied 

portée par le Conseil Municipal des Enfants de la commune de Ploeren. 

Le C.M.E est encadré par l’élue en charge des affaires scolaires et de la jeunesse et de la directrice de 

la structure Passerelle (centre de loisirs pré-adolescent).  

 

Article 2 : Date, horaires et lieu de l’action 

 

La 1ère édition de « Tous en Piste » se déroule le dimanche 26 Mai 2019 au complexe sportif « LE 

SPI » à Ploeren (56880). 

Elle est composée de 3 courses non chronométrées et sans classement : 

- La course Kids : enfants nés en 2012, 2011, 2010 : Une boucle de 800 mètres autour du 

complexe sportif. Départ : 10 H 

- La course junior : enfants nés entre 2009 et 2004 : Une boucle d’1,3 KM autour du complexe 

sportif : Départ 10H45 

- La course des Grands : toutes personnes nées en 2003 et avant : Circuit de 5,5 Km sur chemin 

de randonnée. Départ : 11H30 

Article 3 : Conditions d’inscription et de participation 

3-1 : Catégories d’âges 

Les épreuves sont ouvertes à toutes personnes nées en 2012 et avant, licenciés ou non, selon la 

répartition suivante : 

La course Kids : enfants nés en 2012, 2011, 2010  

La course junior : enfants nés entre 2009 et 2004 

La course des Grands : toutes personnes nées en 2003 et avant  

3-2 : Mineurs 

Les mineurs peuvent s’inscrire à condition qu’ils aient plus de 16 ans révolus le jour de la course. 

Une autorisation parentale sera à fournir en pièce jointe sur le formulaire d’inscription ou à présenter 

sur place. 
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3-3 : Certificat médical et licences sportives 

Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à l’évènement est soumise à la 

présentation obligatoire : 

• soit d’une licence sportive FFA, FFTRI, FFCO, FFPM ou UFOLEP Athlé (en cours de 

validité à la date de la manifestation). 

• soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, datant 

de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut 

être accepté pour attester de la possession du certificat médical 

• soit de la décharge de responsabilité dûment complétée et signée pour les mineurs de moins 

de 16 ans 

Tout document manquant invalidera l’inscription. 

Article 4 : Inscriptions 

4-1 Les inscriptions se font : 

- Par envoi postal du bulletin d’inscription (téléchargeable sur le site de la Mairie) à l’adresse 

suivante : Tous en piste, Mairie de Ploeren, 1 Place de la Mairie, 56880 PLOEREN 

- En accueil physique au service éducation jeunesse, AR RUSCHENN, Placette G.Brassens, 

56880 PLOEREN 

- Sur place le jour de l’évènement (soumis à condition du nombre de participants) 

Les inscriptions débuteront le jeudi 4 avril 2019. L’organisateur se réserve le droit de clôturer les 

inscriptions à tout moment 

4-2 Droits d’inscriptions : 

Les droits d’inscriptions sont de 2€ pour les courses KIDS et JUNIOR et de 5€ pour la course « Des 

Grands ». Tous les bénéfices seront reversés à l’association : « SHAMMESH » 

 

4-3 Dossards : 

La remise des dossards sera effectuée le matin même sur le site après vérification de l’inscription et 

des pièces à fournir. L’organisateur fournira également les épingles. 
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4-4 : Revente ou cession de dossard 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 

ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en 

cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant 

d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée.  L’organisation 

décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation 

4-5 : Remboursement 

Chaque engagement est ferme et définitif. Cependant, l’organisation accepte des changements de 

coureurs. Il vous est donc possible de céder votre dossard à un remplaçant à condition que vous ayez 

contacté l’organisateur pour communiquer le nom, prénom, date de naissance, certificat médical du 

remplaçant. 

Article 5 : Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la 

SMACL, numéro de contrat 027 211/C pour la durée de l’épreuve.  Les licenciés bénéficient des 

garanties accordées par les assurances liées à leur licence sportive. Il incombe aux autres participants 

de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas 

d’accident ou de défaillance des participants notamment ceux consécutifs à un mauvais état de santé 

ou à une préparation insuffisante. La participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents 

avec renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles 

ultérieurs à la course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation 

de matériel. 

Article 6 : Chronométrage et Classement 

Courses non chronométrée ne donnant pas lieu à un classement 

Article 7 : Sécurité et Charte du coureur 

Les courses se déroulent sur des voies fermées à la circulation en demi-chaussées. Il est rappelé que 

tous participants et accompagnateurs engagent leur propre responsabilité sur la voie publique, en 

dehors du circuit. 

Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à l’arrivée des 

secours). Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet entraînera la 

mise hors-course du concurrent fautif. 

Article 8 : Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à utiliser les 

images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 

participation aux épreuves, sur tous supports y compris les documents promotionnels et / ou 

publicitaires. 



4 

 

Article 9 : Annulation, intempéries 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de l’autorité 

administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre. Les 

participants seront remboursés de leurs frais d’engagement, ils ne pourront prétendre à aucune autre 

indemnité à ce titre. 

En cas de force majeure (intempéries,….) et pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le 

droit de modifier le parcours ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation l’organisation procédera au 

remboursement des inscriptions ou au report de l’évènement à une date ultérieure. 
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Bulletin d’inscription à la 1ère édition de « Tous en piste » le dimanche 26 Mai 2019 

Organisé par le Conseil Municipal des Enfants 

Bulletin à retourner par voie postale à : 

- Mairie de Ploeren, 1 place de la mairie, 56880 PLOEREN 

Ou en main propre aux heures d’ouverture au : 

- Pôle éducation jeunesse, Structure AR RUSCHENN, placette G.Brassens, PLOEREN 

A joindre obligatoirement : 

• soit d’une licence sportive FFA, FFTRI, FFCO, FFPM ou UFOLEP Athlé (en cours de 

validité à la date de la manifestation). 

• soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied, datant 

de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut 

être accepté pour attester de la possession du certificat médical 

• soit l’autorisation parentale et décharge de responsabilité dûment complétée et signée pour 

les mineurs de moins de 16 ans 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participant (1 bulletin par personne) : 

Nom :………………………………………………. Prénom :……………………………………………………….. 

Né(e) le :…………………………………………… Age :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone :………………………………………... Mail :……………………………………………………………… 

Pour les courses enfants : 

Nom du représentant légal :……………………………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de l’enfant) :……………………………………………………………………………………….. 

Courses : 

« KIDS » (2009 à 2012) : □ 2€ « JUNIOR » (2004 à 2009) : □ 2€  

« LES GRANDS » (2003 et avant) : □ 5€ 

Règlement : EN ESPECES UNIQUEMENT 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’évènement et m’engage à le respecter  
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Signature : 

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)...................................................................................................... 

demeurant …............................................................................................................................................... 

et agissant en qualité de père / mère, autorise mon fils / ma fille 

…...............................................................né(e) le ………………………………………………………………………….. 

à participer à la course « TOUS EN PISTE » le Dimanche 26 Mai 2019 à Ploeren 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et certifie que mon enfant ne présente aucune 

contre indication à la pratique de la course à pied. 

Je m’engage donc à décharger l’organisateur de toute responsabilité. 
 
 

Fait le ….....................................    à …................................................ 

       

 Signature(s)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mairie de Ploeren, 1 place de la mairie, 56880 Ploeren. Tél : 02.97.40.01.81 / jeunesse.letriskell@ploeren.fr 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)...................................................................................................... 

demeurant …............................................................................................................................................... 

et agissant en qualité de père / mère, autorise mon fils / ma fille 

…...............................................................né(e) le ………………………………………………………………………….. 

à participer à la course « TOUS EN PISTE » le Dimanche 26 Mai 2019 à Ploeren 

 

Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant et certifie que mon enfant ne présente aucune 

contre indication à la pratique de la course à pied. 

Je m’engage donc à décharger l’organisateur de toute responsabilité. 

 

 

Fait le ….....................................    à …................................................ 

       

 Signature(s)  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mairie de Ploeren, 1 place de la mairie, 56880 Ploeren. Tél : 02.97.40.01.81 / jeunesse.letriskell@ploeren.fr 

 

AUTORISATION PARENTALE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

AUTORISATION PARENTALE ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 


