
REGLEMENT 2019 

  
 

Article 1 : Le club Les Galopants organise le dimanche 24 novembre la 26ème 

édition de la course pédestre « la foulée caumontoise ». 

Cette épreuve est ouverte à tous les marcheuses et marcheurs, coureuses et 

coureurs, licenciés ou non, à partir des catégories Cadets jusqu’à Masters. 

 

Article 2 : Trois parcours au choix, avec Chronométrage et Classement 

- Un parcours de 8 km Marche Rapide  

- Deux parcours de 6 km et 12 km. Les deux courses empruntent des chemins de terre dans la 

colline environnante mais aussi des portions de route sur lesquelles le code de la route doit 

être respecté. L’allure est libre dans la limite d’un temps maximum de deux heures pour les 

deux courses. 

Des postes de ravitaillement sont prévus environ tous les 4 km, ainsi qu’à l’arrivée. 

Le départ et l’arrivée de la course se font sur la place du Marché aux raisins. 

• Le départ de la Marche Rapide de 8 km est fixé à 9 h 00 

• Le départ de la course de 6 km et 12 km est fixé à 9 h 30  

 

Article 3 : Un bulletin d’inscription fourni par l’organisation devra être rempli et accompagné 

des justificatifs. 

Selon loi n°99.223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs, les 

inscriptions ne seront enregistrées que sur présentation d’une copie de la licence FFA en cours 

de validité ou d’un certificat médical de non contre-indication de la course à pied en 

compétition ou de la marche rapide en compétition de moins d’un an (impératif). Une 

autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs. Les certificats médicaux ne seront pas 

rendus. 

Ces documents seront conservés par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident.  

 

Les inscriptions pourront être effectuées : 

• Par courrier, à l’aide du bulletin à récupérer sur le site des Galopants 

« http://www.les-galopants.com » jusqu’au 08 novembre 2019 

• Par Nikrome.com jusqu’au 22 novembre 2019 à minuit (frais de gestion en sus) 

• Sur place le jour de la course selon disponibilité des places 

• Il n’y aura pas de distribution de dossard le Samedi 23 Novembre 2019 

 

LIMITATION à 500 dossards 

 

• En acceptant le règlement, les participants acceptent les tarifs précisés sur le bulletin 

d’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation du fait du 

coureur.  

• La remise des dossards se fait le jour de la course entre 8h et 9h  

• Le dossard sera fixé devant et visible en totalité. 

• Les personnes n’ayant pas de dossard sont priées de se retirer de la course. 

• Aucun transfert d’inscription n’est autorisé. 

• La participation implique automatiquement l’acceptation du présent règlement. 

 

 

 



 
Article 4 : SECURITE ASSURANCE 

• Tout accompagnateur, notamment à bicyclette est interdit 

• Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 

souscrite auprès de Groupama 

• Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 

liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement 

• La surveillance sanitaire est assurée par les secouristes de France sauvetage. 

• Des signaleurs seront positionnés aux carrefours et aux points stratégiques 

• Le concurrent qui abandonnera, remettra impérativement son dossard soit à un poste 

de ravitaillement, soit aux organisateurs, soit à l’arrivée. 

 

Article 5 : Il sera établi un classement général et un classement par catégorie. 

• Tous les participants recevront un souvenir de la course au retrait de son dossard. 

• Les trois meilleurs de chaque catégorie seront récompensés pour la course du 12 kms 

suivant le règlement des courses hors stade 2018. 

• Le meilleur de chaque catégorie sera récompensé pour la course des 6 kms suivant le 

règlement des courses hors stade 2018. 

• Le premier masculin et la première féminine seront récompensés pour la Marche. 

• Récompense au premier homme et à la première femme Caumontois sur le 12 kms 

non cumulable. 

• Récompense au groupe ou au club le plus représenté. 
 

Article 6 : PRESCRIPTION 

• L’organisation décline toute responsabilité en ce qui concerne les concurrents faisant 

une fausse déclaration à l’inscription. 

• Les organisateurs déclinent toute responsabilité pour tout accident physiologique 

immédiat ou futur. 

• Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement ou le parcours 

et d’annuler l’épreuve en cas de force majeure, dans l’intérêt de tous. 

 

Article 7 : Les coureurs, par leur participation, autorisent la presse et l’organisateur à exploiter 

images et photos réalisés pendant la course.  

 


