
Règlement de la course Seillonnaise 2016 

Article 1 : La course est ouverte aux athlètes licenciés ou fournissant un certificat 
médical. 
Les licences de la FFA (athlétisme en compétition, Pass Running, marche 
nordique…), FFCO(course orientation), FF Tri(triathlon), UNSS ou UGSEL sont 
seules acceptées. 
Les autres participants devront obligatoirement remettre à l’organisateur, un 
certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de 
la course à pied en compétition, datant de moins de 1 an à la la date de la 
compétition. Aucun autre justificatif ne pourra être accepté. 
Attention: Cette année le nombre de participants est limité à 550 coureurs sur les 2 
courses 

Article 2 : Le Trail découverte de 10 Km est autorisé aux plus de 16 ans (cadets et 
plus), soit pour l’édition 2016, les personnes nées en 2000 et avant. 
Le Trail découverte de 17 Km est autorisé aux plus de 18 ans (juniors et plus), soit 
pour l’édition 2016 les personnes nées en 1998 et avant. 
Pour les mineurs une autorisation parentale signée est nécessaire. 

Article 3 : L’inscription se fera en ligne ou sur place le dimanche 9/10/2016 avant 
9h pour les 2 parcours. 
Le nombre de dossard est limité à 550 au total des 2 courses. 
Les dossards seront remis le jour même à partir de 7h30 au gymnase des Vennes à 
BOURG EN BRESSE. 

Article 4 : Des vestiaires et des douches seront disponibles dans le gymnase. 

Article 5 : Des ravitaillements sont proposés : 
pour le Trail découverte 10Km, au 5ème Km et à l’arrivée. 
pour le Trail découverte 17 Km, au 5ème Km ,11ème Km et à l’arrivée 

Article 6 : Un lot sera offert aux 550 inscrits. 
Une récompense sera remise aux 3 premiers hommes et femme des 2 Trails 
découverte, ainsi qu’au premier de chaque catégorie. 
Les récompenses seront remises aux seuls athlètes présents lors de l’attribution 
officielle effectuée sur place. 

Article 7 : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
Les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile 

Article 8 : Tout concurrent accepte de rétrocéder son image au travers de photos, 
films ou autres supports de communication. 

Article 9 : Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
et en accepte toutes les clauses. 


