
REGLEMENT

1- L'Association Les Becques Figues de Vézénobres organise le samedi

16 décembre 2017 dans les rues illuminées du village médiéval de 

Vézénobres (30), la 12ème "CORRIDA DE LA FIGUE GIVREE" avec une 

course adultes et des courses enfants.

2- Les caractéristiques des différentes courses sont les suivantes :

a. 15H30, catégories école d’athlétisme (2009 à 2011) et poussin filles 

et garçons (2007 à 2008), 650m, deux boucles

b. 16H00, catégorie benjamin et minime filles et garçons (2003 à 

2006), 2000m, trois boucles

c. 17H30, course adultes, 7000m, trois boucles, dénivelé positif 250.

3- Le parcours sera entièrement éclairé et chaque boucle chronométrée 

électroniquement. Des postes de ravitaillement sont prévus tout au long du 

parcours et à la fin de l'épreuve.

4- La course adultes est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir 

des catégories cadets homme et femme (à partir de 2002).

5- Pour les mineurs, une autorisation parentale vous sera demandée ainsi 

qu'un certificat médical pour les non licenciés à une fédération sportive 

(uniquement à partir de benjamin),

6- Conformément aux lois du 23 mars 1999 et 21 avril 2008 , chaque 

participant devra présenter une licence sportive (FFA, FSCF, FSGT ou 

UFOLEP) en cours de validité ou un certificat médical de moins d’un an 

mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique de la course à pied ou 

de l'athlétisme en compétition.

7- L'épreuve est encadrée par les organisateurs, une ambulance et un médecin.

8- Une assurance est souscrite par l'Association Les Becques Figues de 

Vézénobres. Néanmoins, chaque participant est tenu d'avoir une assurance 

"responsabilité civile" personnelle.

L’Association Les Becques Figues de Vézénobres décline toute responsabilité 

pour tous les accidents immédiats ou futurs qui pourraient survenir aux 

concurrents du fait de leur participation à cette épreuve.

9- Engagement fixé à 10€ pour la course adultes, gratuit pour les courses 

enfants.

10- Un cadeau surprise est offert à l'inscription,

11- Récompenses : trophées et dotations : « scratch » : 3 premiers Homme et 

Femme, 3 premiers (H et F) de chaque catégorie. Meilleurs déguisements (3 

adultes, 3 enfants et groupe), club le plus représenté, récompense à tous les 

enfants.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Année de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexe : F  /  M 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………

Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ Ville : …………………………………………...............

Email : …………………..............................@......……………………………………

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _   Licencié Fédération Sportive :   Oui /   Non 

Club : ………………………………….. N° de licence : ………………………….

Je suis non licencié d’aucune

Fédération Sportive

Conformément à la loi n°99-223, en date du 

23/3/99, relative à la protection de la santé 

des sportifs, je joins mon certificat médical 

ou sa photocopie certifiée conforme datant 

de moins de un an, mentionnant l’absence 

de contre-indication à la course à pied en 

compétition.

Signature obligatoire :

POUR LES MOINS DE 18 ANS

J’autorise mon fils, ma fille, mineur(e), 

âgé(e) de ______ ans , à participer à la course 

de la "Corrida de la Figue Givrée" et dégage 

la responsabilité de l’organisation en

cas d’accident immédiat ou futur qui pourrait 

lui survenir du fait de sa participation à cette 

épreuve.

Date : __ __ / __ __ /__ __ __ __

Mr / Mme : …………………………………..

Signature obligatoire :

Remplir correctement le bulletin ci-dessus, l’accompagner d’un chèque de 10€ à l’ordre 

d’ENDURANCE CHRONO, de la photocopie du certificat médical et envoyer le tout (avant 

le 15/12/2017) à : ENDURANCE CHRONO - BP 74 - 30310 VERGEZE.

Pré-inscription : www.endurancechrono.com 

Information : contact@endurancechrono.com / figue.givre@laposte.net

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Figue-givrée 


