
Inscription 
 

N° DOSSARD 
(réservé organisation) 

sur  place  le  jour de la  course le  20/01/2019 
de  8h30 à 10H00 

A FOURNIR AVEC VOTRE INSCRIPTION 
 

Non-Licenciés 
Certificat médical course à pieds OBLIGATOIRE  

ou photocopie datant de moins d’1 an 

Licenciés autre 
que FFA 

Photocopie de la licence 

Licenciés FFA Photocopie de la licence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DROITS D’INSCRIPTION  3,50 €  par  coureur soit 7 €  par duo 

                                  5 € le jour de la course soit 10 € par duo 
(Signature du coureur ou du représentant légal pour les mineurs) 

 
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse :  

http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77 

 

Accessible sur CourirenRoannais 

 

 

Course en duo organisée par 

Le Comité des Fêtes de Saint Haon le Châtel et 

l’AMAR 
 

11ème  DUO des 2 Saint-Haon 
Dimanche 20 janvier 2019 

 

Départ :   10h30, Salle de Saint Haon le Vieux 

Inscriptions :   à partir de 8h30 et jusqu’à 10h00 à la 

salle ERA de Saint Haon le Vieux 

Parcours :   7.5 km (principalement sur chemins) 

entre les deux Saint Haon 

 

Principe :   La course se fera par équipe de 2  

 
A l’issue de la course, un apéritif festif  sera offert 
 

 
 

COUREUR  1  
Club UFOLEP  Club FFA  Autre  

 

Club ou 
association  

                         

 
 

N° Licence           
 

NOM / PRENOM                            
 

Année de naissance      Sexe   
 

Adresse                          
 

Code Postal       Ville              

 

COUREUR  2 
Club UFOLEP  Club FFA  Autre  

 

Club             ou  
association  

                         

 
 

N° Licence           
 

NOM / PRENOM                            
 

Année de naissance      Sexe   
 

Adresse                          
 

Code Postal       Ville              

 

Saint Haon, à 2 c’est mieux !!! 

Les coureurs déguisés sont les bienvenus voir souhaités 

et seront recompensés 
Licence obligatoire pour les licenciés en course à pied 

Certificat médical pour les amateurs (Stipulant pratique de 

la course à pied en compétition)  

Participation : 3,50 € par coureur soit 7 € par duo si 

préinscription 

        Sinon 5 € soit 10 € par duo le jour de la course 

Préinscription simplifiée : a l’adresse  

http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77 

Le règlement et la présentation de la licence pourront être 

remis le jour de la course  

Remise des prix à 11h30 puis apéritif et buffet  

http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77
http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77


REGLEMENT  
 

 
 
o ORGANISATION 

Cette course est organisée par le comité des fêtes de St Haon-Le-Châtel et l’AMAR 
La course est ouverte aux coureurs licenciés ou non licenciés, et se veut avant tout conviviale. 
Les coureurs déguisés sont les bienvenus. 
Les 2 coureurs doivent  courir ensemble et franchir ensemble la  ligne d’arrivée  
Compte-tenu de la longueur du parcours  et de la relative difficulté, nous n’acceptons que les coureurs  de 
15 ans et plus (à partir de la catégorie  CADETS(ETTES)). 

o INSCRIPTIONS 
L’inscription se fait le jour même de la course en  présence des 2 coureurs constituant le  duo ou par à 
l’adresse suivante : http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77 
Seules les inscriptions par écrit, avec l’aide du bulletin d’engagement officiel dûment rempli (ou photocopie 
de celui-ci) accompagnées du règlement et du certificat médical (ou licence) seront prises en compte. Les 
inscriptions se feront de 8h30 à 10H00  soit au plus tard 30 minutes avant le départ  
La distribution des dossards  s’effectuera à l’inscription contre présentation de la licence ou contre 
présentation de la carte d’identité avec  certificat médical sur le lieu des inscriptions. La course étant en 
duo, les 2 personnes  constituant le duo porteront le même numéro. 
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard de l’article 
l.231.3 du code du sport, que les participants sont : 
Titulaires d’une licence Athé Compétition, d’une licence Athlè Entreprise, d’une Licence Athlé Running ou 
d’un Pass Running délivrés par la fédération Française d’Athlétisme ; 
Ou titulaires d’une licence sportive au sens de l’article l 131.6 du code du sport délivré par une fédération 
uniquement  agrée sur laquelle doit apparaitre, par tous les moyens, la non contre-indication à la pratique 
de l’Athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition UFOLEP FSGT 
Ou titulaire d’une licence délivrée par la fédération Française de Triathlon, la Fédération Française de 
course d’Orientation ou la Fédération de pentathlon moderne ; 
Ou titulaire d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL et dans la mesure ou ils sont valablement 
engagés par l’établissement scolaire ou l’association sportive. 
Ou, pour les autres participants, titulaires d’un certificat médical qui doit mentionner l’absence de contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme  en compétition ou de la course à pied en compétition datant de 
moins d’un an ou sa photocopie. Ce document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur 
en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la 
présentation du certificat médical 

o PARCOURS 
Le parcours est assez vallonné, emprunte à 80% des chemins. Il constitue une  boucle de St Haon le 
Châtel  à St Haon le Châtel  en passant par St Haon-le-Vieux 

o RAVITAILLEMENT 
Un ravitaillement est offert à l’arrivée de la course  à  St Haon-le-Vieux. Il n’y a pas de ravitaillement sur 
le parcours pendant la course.   

o SECURITE 
Le parcours n’est pas entièrement  isolé de la circulation, des signaleurs seront postés aux endroits 
nécessitant une surveillance particulière, mais les coureurs doivent respecter le code de la route. 

o ASSURANCE 
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. 

o ASSISTANCE MEDICALE   
Conformément  au règlement des courses hors stade, une assistance  sera présente lors de cette 
manifestation   

o VESTIAIRES-DOUCHES 
Il n’y a  pas de douches à disposition. Les inscriptions ont lieu dans un lieu couvert. Il sera  possible d’y 
laisser ses affaires à l’abri SANS SURVEILLANCE et SANS ENGAGEMENT DE RESPONSABILITE des 
organisateurs. 

o CLASSEMENT-RESULTATS 
Il sera établi un classement SCRATCH sans distinction de catégories  hommes /femmes ou catégories 
d’âge. 
Les résultats seront affichés à l’issue de l’épreuve. 
  

 
 

 
 

 
 
 

Cette année encore un nouveau parcours 
 

 

• Descente rapide pour aller à Saint Haon le 
Chatel  

• Un peu vallonné pour pimenter le parcours 

• Et une belle arrivée à Saint Haon le vieux 
 
Vous allez adorer ………. 
 

Distance 7.5 km 
 
 

Et pour terminer un apéritif festif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisateur : Comites des fêtes de Saint Haon le Chatel 
Responsable : Mr Pras Philippe : ppras2@wanadoo.fr 

 
 
 

http://ac3run.fr/CAP_EngagP/CAP_P1.php?NumC=77


 
 

 
 
 
 
 


