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<< L'AVONNAISE>> est organisée par I'ossocîation « TOUT AVON COURT-TOUT AVON t AP,CHE >> (TAC-TAI ) avec le

soutien de la « Ville d'AVON >>.

Cette organisation bénéficie du concours :

. du Conseil Départemental de Seine-et-lv1arne,

. de lo Communauté d'Agglomérotion du Poys de Fontainebleou,

. du Conité de Seine-et-Marne d'Athlétisne et de sa Commission des Courses Running,

. de portenaires économiques,

. de 130 personnes environ : bénévoles, ogents de la ville et de lo police municipale, médecin et équipe de secouristes.

1" LE5 EPP,EUVES

Cette compétition est inscrite aux colendriers off iciels du Comité de Seine-et-AAorne, de lo Ligue d'Ile-de-France
d'Athlétisme et de lo Fédérotion Française d'Athlétisme. Le 10 km compte pour le Chollenge de Seine-et-lÂarne de Courses

Running 2020.

HQBATREê: th3o : 1 km Jeunes (F&G)

th40 : 3 km Jeunes (FeG).

10h00 : 5km Femmes seulement :

I O\OZ : 5 km Couples << Elle et Lui >>

11h00 : 10 km Course (H&F)

11h02 : 10 km l,tlarche nordique (H&F)

2. TNSCRTPTTONS

toutes les clauses.
Les courses sont ouvertes aux coureurs licenciés ou non, femmes et honnes. Les concurrents handisports sont égolement accueillis (prendre

contact ovec l'organisateur lors de l'inscription : parcours avec dénivelé et sol partiellenent difficiles en fouteuil).

Inscriptions por internet ovont le jeudi 5 mors 2020 à 24h0O
t'-:,faq.r.l'o:Il{-r{:Ëtil-ll*.-iL. (à partir du 15 décembne 2019)

PAR. COURRIER : A RETOURNER AVANT le lundi 2 mans 2O2O (cachet de Ia poste) :

rNscÈrprïoN suR pLAcE te somedi ,;'â';Tl i;î i i;T:ï;f:ïiï. portir de 7h3o (seron dossoris disponibres).

RETRAfT DES DOSSARDS oux mêmes horoires
Au complexe Sportif de Lo Vollêe rue Georges Clémenceou à T72lO AVON

Cocher(
+)

Heure Course Année

norssdnc€

Tori f ovont
le 5 mors

Por groupe de

10 et plus
Nombre

de

dossords

Après le 5 mors ou sur
ploce (selon dossords

disoonibles)

th30 1km
JEUNE5 (F & 6)

2009 à

2013
6rotuiT 150 5€

th40 3km
JEUNES (F E 6)

2005 à

2008
6rotuit 150 5€

10h00 5km
FEMMEs

2OO4 et
ovant

10€ 8€ 300 15€

70ho2 5 km En Couple
« Elle et Lui »

2OO4 et
ovont

75 € por
couole

50

Couples

25€

11h00 10 km
(H et F)

2OO4 et
ovont

10€ 8€
400

15 €,

11h02 10 km Marche
Nordigue (H et F)

2OO4 et
ovont

10€ 8€ ?oo 15€

Si inscriptions-courrier i envoyer à TAC-TÂM 4 rue du Monfceou T72lO AVON

l.ovonnoise@gmoil.com 
(t 

oa 70 tt 89 28
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les dossiers complets seront acceptés :

- SO|T le numéro d'une licence de la FFA (Athlé Compétition, Athlé Loisirs option Running ou d'un Pass Bunning), de la photocopie d'une autre licence en cours
de validité faisant apparaître « la non contre indlcation à la pratique du sport,,l'athlétisme, de Ia course à pied en comoétition » ou de la marche nordique.
- SOIT joint un certificat médical de moins d'un an au jour de la course ou sa copie qui sera certifiée par l'intéressé et faisant apparaître la «non contre
indication » à la pratique du sport, l'athlétisme, de la course à pied en comoétition », de la marche nordique. (Conservé par I'organisateur),
- et une autorisation parentale pour les mineurs non licenciés
- et un chèque à I'ordre de « TAC-TAM » si inscription par courrier

LES TNSCRIPTIONS PEUVENT ETRE FATTES (dans la limite des dossards disponibles), soit :

- par internet ovant le jeudi 5 mars minuit sur le site : :' 11j.j1:tlt:r.r::!:j,':j:_._:l
- 5UR PLACE au Complexe Sportif de la Vallée : le samedi de 15h à 19h et dimanche à partir de 7h30.
- par courrier avont le lundi 2 mars (adresse en bas de page). Les bulletins peuvent être téléchargés sur le site internet ou

demandés par courrier ou 51A5.

Toute personne peut porticiper à une course si elle o rempli un et fourni les pitire d'inscriotion et fourni les oièces ioit
et pyé les îts d'inscripti

Les coureurs étrangers devront par ailleurs présenter une pièce d'identité accompognée d'une corte de séjour ou de résîdent
sur le territoire européen à jour à lo date de l'épreuve.

WPE de CERTIFICAT i^EDICAL A PRESENTEP,

Je soussigné : (nom, prénom et adresse du nédecin)
Certifie ovoir examiné
lvlonsieur, lvladome, ou Modemoiselle, Nom, Prénom

Né(e) le JJ/l i^/AAAA
Et ovoir constoté l'absence (ou que I'intéressé ne présente ps) de contre indication à la pratique du sport, de lo
course à pied (ou de I'athlétisme) en compétition.
Dote (moins d'un an), signature et cochet du lllédecin,

CHR,ONOüIIETP,AGE ET TETÂPS

Le chronométruge sera effectué par puces électronigues et les clossements seront fdits du temps.

. Course 5 km et en couple : temps maximum de classement officiel : t heure

c Course et lÂarche Nordique 10 kn : temps maximum de clossement officiel : 2 heures
Pour la course en couple < Elle et Lui », les deux coéquipier(eÿ dewont courir ensemble et arriver ensemble. Le temps
retenu sera celui du deuxième arrivant.

Le dossard est obligatoire et nomitntif . Il tE Fut être cédé à un autre cour"teur sans accord de l'organisatew. lJte
<< puce » oüribuée à chaÿe coureur (ou couple) permettrc ute extroction rcpide des résultots. Elle devn êæe
ottachée à l'ue des choussures.
LE DOSSAR,D DEVRA; - ETRE APPOSE DEVANT LA POTTRTNE BTEN A PLAT,

- N'ETRE NT PLTE NT FROIssE, 1T EPTNêLE AUX 4 COTNS,
- LAI5SEP, APPARATTRE L'ESPACE PUBLTCTTATP,E DU PARTENATR,E.

. RETR/4IT DEs

Les dossords pourcont âtre retirés uniguement le samedi de 15h à 19h ou le jour de l'épreuve à partir de 7h30 au Complexe

Sportif de la Vollée - rue du vieux Ru - près de l'arrivée et du départ.

Il sero possible de vérif ier son inscription sur le site d'inscription en ligne ÿ:t_ryn,*j-*: .

Un reçu de paiement pourra être fourni sur demande au retroit du dossard ou por moil.

DROTT A L

Le faît de remplir une f iche d'inscription autorise les organisateurs à utilîser les images des concurrents (photos, f ilms ...)
sur lesquelles îls pourroient apporoître.

7. CAS DE FOPCE

En cas d'annulation, les concurrents ne pourcont prétendre à aucun remboursement ou indemnisotion. Le cas échéant,
l'organisateur fera connaitre les éventuelles mesures de compensation gu'il proposerait.

5i inscriptions-courrieli envoye? à TAC-TAM 4 rue du Montceou T72lO AVON

l.ovonnoise@gmoil.com 
(aoa 
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Un engagement ne pourrd être ni annulé nî remboursé dans les deux semaines précédont la course. Cependant un concurrent
désirant onnuler so participotion pourra fournir le dossier complet d'un autre coureur en remplacement le samedi 7 mars ou

plus tard.

8. P,

Le parcours a été mesuré par des off iciels de la FFA selon les règles IAAF.

Il présente une olternonce d'itinéraires urboins bitunés ou de sol stabîlisé (60%) et de pistes forestières. Le dénivelé est
d'environ 45 m par tour.

Le parcours est totolement étonche à toute circulation. Tl est cependont conseillé la plus grande vigilance en zone urboine

ouverte oux pîétons. Lo sécurîté est ossurée por des jalonneurs mis en place par I'associotion, por les agents de la police

municipale d'Avon et par des VTT ouvreurs et serres file.
L'accomqqnement en bicyclette. VTT, trottinette roller ou tout dutre moyen mécanisé ou motorisé est formellement
interdit sur l'ensemble du porcours sous peine de disqmlification. De nême le port d un cosoue audio est déconseillé
(abstraction des bruits de l'environnement).

Deux éauipes de secours dont une nobile seront disposées sur le pdrcours et une autre à I'arcivée.

O. ANTT DOP,

Conforménent à la loi, des contrôles anti dopage pourront être effectués.

La compétition et l'organisotion sont couvertes par une police responsabilité civile du club ouprès de l'assuronce de la FF

d'Athlétisne. Les licenciés bénéf icient de lo couverture de la licence fédérale. Les non licenciés doivent s'ossLtrer de détenir
une couverture personnelle de responsabilité civile.

1.

12. RAVTTAIUET^ENTS (1 fois pr tour et à l'arrivée)

Seuls les postes de ravitaillement de I'orgonisotion sont outorisés sous peine de disquolification. Les camelbogs sont
autorisés.

13. AccES ù STATIONNEI4ENI
ACCES transports en commun : Lo gore de Fontainebleau -Avon située à environ 500m du départ est bien desservie à portir
de la 6are de Poris-Lyon (poss navigo).

ACCES en voiture ou bus : NOUS VOUS DEA(ANDONS DE RESPECTER LES RECO\I|\IIANDATIONS SUIVANTES :

- suivre les panneaux indicoteurs de circulotîon et de parkings (fléchages en place à partir de la gare et des principoux accès

routiers).
- les porkings de lo /vloison dons lo Vollée rue du vioduc et rue Nelly Koop seront f léchés mais ne seront pas surveillés.
- ne pas stotionner de monière souvoge, toute infraction au stationnement pourro ôtre verbalisée et le véhîcule gânont

déposé en fourrière.

14. P,ESULTATS lr CLASSEltlENTs

Le chronométrage ossuré par la société Breîzh Chrono sero validé par des officiels de lo FFA :

RESULTATS
Les resultats seront offichés à l'arrivée et seront également consultables sur le site de la course et sur celui des

inscriptions. Les réclamations doivent être déposées dans les 30 minutes suîvant l'affichage.
o Cowse 5 km et en cwple : temps maximum de classemerrt officiel : t h
. Cowse et llr,rche î.lordiqrc 10 kn : temps maximum de classement officiel : 2 h 0O

CLASSETÂENTS:

5i inscriptions-courrier I envoye? à TAC-TAM 4 rue du [lontcequ T72lO AVON

l.ovonnoise@gmoil.com 
(aoa 
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Un classement sera orqanlsé dans les cotégories suivantes
CATEGORIES soison 2020 - Hommes et Femmes

EVETL ATHLETTQUE (1 Kn) 2011 - 2013

POUSSINS (1 kn) 2009 - 2010

BENJAAÆNS G kn) 2007 - 2008

IIirINI/IAES (3 kn) 2005 - 2006
.ADETS (5 & 10 kn) 2003- 2004
JUNTOPS (5 & 10 kn) 2001 - 2002



ESP)IPS (5 & 10 kn) 1998 - 2000
sENIoPs (5 & 10 km) 1986 - 1997
ltAsTEPs 0 (5 & 10 kn) 1981 - 1985
i AsTERs 1(5 & 10 kn) 1976-1980
I,IIASTEPS 2(5 & 10 kn) 1971-1975
\ÂASTERS 3 (5 & 10 kn) 1966-1970
IASTEPSa@&fikn) 1961-1965

t AsTEPs 5 (5 & 10 kn) 1956-1960

l^AsrEPs6Qefikn) 1951-1955
l AsTERs t (5 d 10 kn) 1946-1950
lAASTEPSeê&0kn) 1941-1945
/IIASTEPS 9 (5 ôt 10 kn) 19s6-1940
l AsTERs lO(5 & 10 kn) 1935 et ovant

15. PECOTAPENSES

Les récompenses ne seront remises gu'oux louréats présents lors de la cérémonie. Les classements ou scratch de choque
épreuve sera remis aussitôt l'arrivée.
Chacune des épreuves sero dotée des récompenses suivantes remises oussitôt les classements étoblis et vérifîés:

. Courses 1 km et 3 km: une nédoille à chacun des orcivants et une nédoille aux 3 preniers par catégorie.

o Courses de 5 kn femmes et 10 km : Souvenir à tous les orrivonts
Dons chocune des catégories suivontes, une coupe, un trophée ou une nédaille sera attribuée aux 3 premiers
- Scratch Femmes - Scratch Hommes
- Seniors Femmes - Seniors Hommes
- Espoirs Femmes - Espoirs Hommes
- luniores Femmes - Juniors Hommes
- Cadettes Femmes - Cadets Homnes
- Scratch AAasters Hommes et scratch lÂastères Femnes
- AAastères 0 à 10 Fenmes - lllasters 0 à 10 Honnes : llédoille au premier de chaque catégorie

. Course << Elle et Lui >> 5 km : un trophée ou médoilles aux 3 premiers couples.

. Classements por équipes :

Trois chollenoes seront attribués :

- à l'établissement scolaîre ayont le plus grand nombre d'orrivants au total des courses de 1 et 3 km.

- au groupe de 10 inscrits et plus (H et F) oyont le plus grand nombre d'orrivonts ou total des courses de 5 et 10kn.
- ou club FFAlO inscrits et plus (H et F) ayant le plus grond nombre d'arrivants au total des courses de 5 et 1Okm.

Trois coupes seront attribuées :

- au club FFA sur 5 arrivants -11 et F- (totol des tenps) sur le 10 km,

- au groupe sur 5 orrivants -H et F- (totol des temps) sur le 10 km.

D'outres récompenses pourront ê,tre attribuées par l'organisateur et conmuniquées ultérieurement.

t 16. LOTS| --- -- -Des lots seront ottribrés à I'orrivée (à retirer dons I'ordre de retrait près de l'orrivée).
Des gros lots pourront être attribués de monière oléotoire por tiroge au sort.

17. PESPECT DE L'ENYIRONNET4ENI
L'orgonisoteur o sigré urc, << CHAPTE DE L'EWNEi ENT DtlR/8tE " et s'est etggé à rcspecter les points suivarû,s :

. nettre des containers et poubelles de tri sélectif lo disposîtion des coureurs et orgonisateurs au déport, à l'orrivée et aux points
de mvitaillenent pour y déposer tous détritus y compris les produits de ravitoillenent,

. utiliser des produits pour la communicotion et les mttériels recyclobles ou recyclés, chaque fois gue cela est possible,

. éviter les surplus denballoge ou jetobles autont possible,

. limiter les déplacenents notorisés au strict minimum,
o préférer les produits de saison et issus du commerce équitable,

- trier leurs déchets et les üposer dans les bonnes poubellas mlses â rn disposîtion,
- respecter et laisser les lieux publics propræ,
- nettoyer mon éguipenent sans excès d'eau etj'utiliser des produits t espectueux de l'environnement,
- chague fois que possible, choisir de faire du covoiturage, de venir en tronsport en commun, à vélo ou à pied,
- respecter l'organisation, les sentiers, les parcours et les zones définies,
- préférer lo douche au bain, mâme après un gros effort !

5i inscriptions-courrier : envoyer à TAC-TAM 4 rue du Montceou T7?lO AVON
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