
REGLEMENT GENERAL DE LA COURSE 

 

 

Préliminaire 

La manifestation pédestre, objet du présent règlement est interdite à tous engins à roue(s), hors 
ceux de l’organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux. 

 

Art.1 Organisateur : 

ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE – 06.85.20.70.44 ou 07.86.62.99.41 ou sur 
https://acparempuyre.wixsite.com/acparempuyre 

 

Art.2 Lieu, date et nature de la compétition : 

Commune de Parempuyre (33) 

 Course de 10 km sur route, parcours roulant, départ Rue Camille Montoya devant l’entrée 
de la Plaine des Sports à 10h00. Course en deux boucles de 5km, ouverte à tous les 
hommes et toutes les femmes licencié(e)s ou non licencié(e)s, né(e)s en 2003 et avant. 

 Course de 5km sur route, parcours roulant, départ commun avec le 10 km. Course ouverte 
à tous les hommes et toutes les femmes licencié(e)s ou non licencié(e)s, né(e)s en 2005 et 
avant. 

 Course pour les enfants de 7-13 ans. De 7 à 9 ans (2010-2012) : 750m, de 10 à 13 ans (2006-
2009) : 1500m. Licence ou certificat médical obligatoire. 

Randonnée nature (vignes et chemins), de 12 km sans classement, ouverte aux marcheurs nordiques. 
Départ à 09h rue Camille Montoya, devant l’entrée de la plaine des Sports. Le port du dossard est 
obligatoire pour les randonneurs mais ils participent sous leur entière responsabilité. 

 

Art.3 Inscriptions 

Les inscriptions se feront : 

 en ligne à compter du 1erjuin 2019 sur le site de notre prestataire Protiming jusqu’au 
vendredi 13 septembre 2019 à midi, 

 la veille de la course au magasin Intermarché de Parempuyre, de 09h à 18h et le jour de la 
course à partir de 07h30 jusqu’à 09h30. 

Les droits d’inscription sont de : 

 12€ pour le 10km (+3€ si inscription le jour de la course) 
 8€ pour le 5km (+3€ si inscription le jour de la course) 
 7€ pour la randonnée (+3€ si inscription le jour de la course) et gratuite pour les moins de 

12 ans 
 Gratuits pour les courses enfants (7 à 13 ans). Le nombre de places est limité à 50 sur la 

distance 750m et 50 sur la distance 1500m 



Chaque engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement ne pourra être envisagé et ce, 
quel qu’en soit la raison. 

Fin des inscriptions : 09h30 précises. 

 

Art.4 Remise des dossards : 

 Du samedi 07 au vendredi 13 septembre au magasin Les foulées 36 avenue de la Somme 
33700 Mérignac. 

 Le samedi 14 septembre au magasin Intermarché de 09h à 18h. 
 Le dimanche 15 septembre à Parempuyre rue Camille Montoya, complexe Léo Lagrange, 

dans le club house de 07h à 09h45. 

 

Art.5Certificat médical et licence sportive acceptés : 

Chaque coureur devra être : 

 d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA ou 
d’un « Pass J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de 
validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA 
(Santé, Encadrement et Découverte) ne sont pas acceptées ; 

 d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition 
ou de la course à pied en compétition ; 

 d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en 
compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
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.  

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication 
à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition  émise par une fédération affiliée 
à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentification 
du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue 
française, une traduction en français doit être fournie. 

Athlètes handisports : les athlètes en fauteuil sont acceptés, sauf ceux de type « Handibyke » 
considérés comme cyclistes par la fédération handisport. Le port du casque est obligatoire. Le 
fauteuil doit être doté d’un dispositif de freinage. 

Mineurs : les athlètes mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentale de 
participation. 

 

Art.6Cession de dossard : 

Cession de dossard interdite : 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 sera disqualifiée. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce 
type de situation. 

L’athlète doit porter visiblement, pendant la totalité de la compétition, un dossard fourni par 
l’organisation. 

 

Art.7Responsabilités : 

Responsabilité civile : les organisateurs ont contracté une assurance responsabilité civile, 
organisateurs, participants et individuelle auprès de : AIAC. 

Assurance dommages corporels : sauf s’ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par 
une assurance dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une 
assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les 
exposer. 

 

Art.8 Règles sportives 

La compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA. 

Aide aux concurrents : toute aide extérieure, y compris ravitaillement hors zone, est interdite. 

Suiveurs : aucun suiveur n’est accepté, sous peine de disqualification. 

Chronométrage : le chronométrage est assuré par transducteurs électroniques intégrés au dossard et 
assuré par ProTiming. 

 

Art.9 Parcours : 

Circuit mesuré et labellisé par la FFA en 2013, sur une boucle de 5km (2 tours pour le 10km). 

Le départ sera donné sous une arche rue Camille Montoya et l’arrivée aura lieu sous une arche 
entrée du Vieux Logis. Tous les kilomètres seront indiqués (marquage au sol ou panneau). 

 

Art.10 Ravitaillement : 

Pour la course à pied : 3 ravitaillements, soit un au kilomètre 3,5, un au kilomètre 5 et un à l’arrivée. 

Pour la randonnée : 2 ravitaillements, soit un au château Ségur et un à l’arrivée. 

 

Art.11 Résultats : 

Les résultats seront publiés sur le site des foulées dès la fin de la course, puis sur le site internet de 
ProTiming (chronométreur de la course), sur le site de la FFA et sur le site de la Ronde de 
Parempuyre (https://acparempuyre.wixsite.com/acparempuyre). 

Conformément à la loi « informatique et libertés », les participants peuvent s’opposer à la parution 
de leur résultat sur ces sites en cas de motifs légitimes (pour la FFA, en faire directement la demande 
à l’adresse électronique cil@athle.fr). 



 

Art.12 Récompenses : 

 10 km + 5 km 
o Tee-shirt 
o Par catégorie : 3 premier(e)s de chaque catégorie de cadets à vétérans (coupe ou 

cadeau – vin, fleur, …) 
 5 km 

o Tee-shirt 
o Par catégorie : 3 premier(e)s des catégories scratch et minimes (coupe ou cadeau 

– vin, fleur, …) 
 Courses enfants : remise d’une médaille ou cadeau équivalent à chaque participant 
 Randonnée : tee-shirt offerts aux 200 premiers inscrits 
 La taille du tee-shirt indiquée lors de l’inscription ne saurait être garantie. 

 

Art.13 Sécurité : 

Circuit protégé à chaque carrefour (barrières et signaleurs équipés de chasubles réfléchissants). 

 

Art.14 Protection médicale : 

Elle est assurée par la protection civile de Blanquefort. Des kinésithérapeutes et ostéopathes sont 
présents à l’arrivée. 

 

Art.15 Santé : 

Si un signaleur estime que la santé d’un participant est en danger, il est habilité à l’arrêter et à lui 
signifier qu’il est déclaré hors course. Pour cela, il lui retire son dossard et prévient le responsable 
course. Toutefois, si ceparticipant décide de finir la course, il le fera sous sa propre responsabilité et 
ne sera pas classé. 

 

Art.16 Droit à l’image : 

L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos prises lors de l’épreuve dans le but 
de promouvoir la ronde de Parempuyre. En vous inscrivant à cette épreuve, vous abandonnez votre 
droit à l’image. 

 

Art.17 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. Les participants en seront prévenus par tous les moyens 
possibles, ils devront alors se conformer strictement aux directives de l’organisation. Le non-respect 
de ces consignes entrainera de facto la fin de la responsabilité de l’organisateur. Le participant ne 
pourra,à ce titre,prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité. 

 



Acceptation du présent règlement : le concurrent accepte sans réserve le présent règlement. 


