
REGLEMENT '' GARONS-ATHLE '' Label Régional 

le dimanche 04 juillet 2021

ARTICLE 1 : La Marche Nordique Compétition Nature de 12400 mètres  se disputera à Garons le  dimanche 
04 juillet 2021 et sera support du championnat d'Occitanie  / support du championnat du Gard à la 
demande du CDA30 .  Elle est organisée par le club  '' Garons Association d'Athlétisme  '' en collaboration 
avec la Ville de Garons. La MNCN fait partie du Marche Nordique Tour, labellisée régionale ( conforme aux 
cahiers des charges FFA) . 

ARTICLE 2 : -  Le Parcours est conforme au règlement des Courses sur Route (F.F.A.) et MNCN . 

                      -  Un parcours dit '' virée '' de  9 kms sera proposé  ainsi qu'une initiation sur boucles de 800m.

ARTICLE 3 :     Cette épreuve    MNCN   est ouverte à tout licencié  compétition (2020/2021) à partir de cadet 
(2004). Seul les licenciés FFA compétitions seront classés   (individuel et par équipe).

                     Les épreuves '' virée '' et '' initiation '' sont destinées aux licenciés ou non licenciés sur 
présentation d'un certificat médical attestant la '' non contre indication à la Marche nordique y compris en 
compétition de moins d'un an.''

Horaires de départ :  09h00 départ de la MNCN- 09h15 départ de la virée MN. Si plus de cent participants , 
départ homme 09h00 : départ femme 09h05.

 « Les catégories d’âge donneront lieu à un classement séparé en accord avec la F.F.A. Il est rappelé que des
contrôles seront effectués durant l’épreuve afin d’assurer de parfaites conditions de régularité de course 
(JMNC). Il est expressément indiqué que les  marcheurs participent à la compétition sous leur propre et 
exclusive responsabilité. La participation à cette épreuve sportive est subordonnée à la présentation soit 
d’une licence sportive F.F.A. (Compétition, Loisir, Pass  j'aime courir) de la saison en cours, soit d’un 
certificat médical attestant l’absence de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition,
de moins d’un an à la date de la course.» UFOLEP-FSCF-FSGT-UFOLEP et autres fédérations mentionnant 
athlétisme en compétition, sport en compétition sont égalements acceptées.

ARTICLE 4 : Pas de sas préférentiel , réservé aux seuls licencies compétition FFA  ( plus de 8km/h)

ARTICLE 5 : Tous les concurrents devront régler la somme de :  – 12 Euros pour la MNCN – 9 Euros pour la 
''virée'' et 8€ l'initiation. Les règlements en chèque devront être libellés à l’ordre du : Garons Association 
d'Athlétisme. 

« … tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour 
quelque motif que ce soit. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. ». 

ARTICLE 6 : « Les participants aux marche-nordique s’engagent à respecter rigoureusement l’interdiction de
dopage ainsi que les dispositions concernant les contrôles antidopage, telles qu’elles résultent des lois et 
règlements en vigueur, notamment les articles L230-1 et suivants du Code du Sport. » 

ARTICLE 7 : Le Service Médical est assuré par un organisme agréé. Ceux-ci peuvent décider de la mise hors 
course d’un concurrent pour des raisons médicales. 

ARTICLE 8 : Le Jury Officiel est composé de deux juges arbitres de la F.F.A., dont le pouvoir de décision est 
sans appel ( Sauf réclamation dans les 30mns comme mentionnée dans le règlement MNCN) . Il est assisté 
de juges MNC et de commissaires de course, également désignés par la F.F.A.  Le règlement course (MNCN)
liste des inscrits, parcours seront affichés sur le lieu ''retrait des dossards''

Le pointsde Ravitaillement :  



-  Sera installé le longt du parcours , ainsi qu’à l’arrivée.

Le chronométrage et résultats seront affichés à l’arrivée  après validation des Juges Arbitres . Après le 
passage du vélo de fin de course, les concurrents devront se conformer aux règles de circulation du Code 
de la Route. Les cyclistes , rollers ,accompagnateurs sont strictement interdits sur l’ensemble du parcours 
sous peine de disqualification du concurrent. Le chronométrage sera effectué avec la puce . 

ARTICLE 9 : L’hébergement et les déplacements sont à la charge des concurrents sans dérogation. 

ARTICLE 10 : Assurances et Responsabilité Civile Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une 
assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les 
participants. Les Licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, pour les 
autres, il leur incombe de s’assurer individuellement 

ARTICLE 11 : Pour toute raison extra sportive annulant la compétition indépendante de la volonté de 
l’organisation, aucun remboursement ne sera effectué. Dispositions  prisent en conséquence.

ARTICLE 12 : La participation aux différentes courses implique l’acceptation expresse par chaque 
concurrent du règlement (Règlement MNCN ) . Le concurrent s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le 
départ et à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée. 

ARTICLE 13 : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont enregistrées dans notre fichier client.Vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernent. 

ARTICLE 14 : Les inscriptions peuvent se faire :

– Par internet sur le site : http:// www.endurancchrono.com  (à partir du mois de juin et jusqu'au 02 
juillet 2021)

– - Par courrier : date limite  02 juillet 2021 (le cachet de la poste faisant foi). 

Informations et documents nécessaires pour l’inscription. • Nom • Prénom • Année de naissance • N° de 
téléphone obligatoire • Certificat médical (voir règlement) ou Photocopie de la licence FFA. • Frais 
d’inscription. Chèque à l’ordre du Garons Association d'Athlétisme. • Course choisie . Aucune inscription ne
sera traitée si le dossier n’est pas complet. 

Courrier à adresser à : Garons Association d'Athlétisme , ARMAND Monique, 28, Bd Jean Moulin 30600 
Vauvert. armand14@orange.fr

Retrait des dossards : se fera le jour de la course le 04juillet 2021 au mas de '' l'hopital'' de Garons  à partir 
de 07h30

La photocopie de la licence 2020/2021 ou un certificat médical précisant la non contre-indication à la 
pratique de la marche-nordique y compris en compétition, de moins d’un an à la date de la course, sera 
demandé en même temps que le bulletin d’inscription permettant d’effectuer un contrôle préalable avant 
la distribution des dossards. Le certificat médical sera gardé par l’organisation pendant 10 ans. La 
présentation du certificat médical sur smartphone ou autre est interdite. 

ARTICLE 15 : Tout concurrent ayant franchi la ligne d’arrivée de la MNCN sera classé et récompensé suivant
sont résultat et sont classement . Seront récompensés sur podium les 3 premiers hommes et les 
3premières femme au scratch quelque soit la catégorie (Champion (ne) d'Occitanie ) puis les 1° homme et 
1° femme de chaque catégorie classés à l'arrivée.  Dans le cas ou la compétition est support du 
championnat du Gard , les récompenses seront distribuées sur le même schéma que le championnat 
d'Occitanie.  De même, une récompense sera attribué à la 1° équipe ( 4 dont un 1 H ou 1 F )« Aucune 
remise de récompense ne s’effectuera après le 04 juillet 2021» .                       

http://www.endurancchrono.com/


ARTICLE 16 : Par sa participation, chaque concurrent autorise expressément les organisateurs à utiliser ou 
reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive en vue de toute exploitation directe ou 
sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus 
ou inconnus à ce jour, et ce pour toute durée de protection actuellement accordée à ces exploitations 
directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou 
arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

ARTICLE 17 : Dans le cas ou des règles santaires doivent s'appliquer à la date  du 04 juillet 2021, les 
personnes sur site devront s'y comformer, ( Athlètes, officiels, publics, accompagnats etc....)


