
CORRIDA DE BETHENY 2019 

REGLEMENT  

 
Date : Vendredi 27 décembre 2019 

• Epreuve ouverte aux licenciés et non licenciés 

 

Lieu : Ville de Bétheny 51450 

• Départ : Allée des Pâquerettes à Bétheny 

• Arrivée : Allée des Pâquerettes à Bétheny 

 

Programme : L'épreuve comprendra deux courses respectant la réglementation des courses 

hors stades de la fédération Française d'athlétisme et sur des distances préconisées par 

cette réglementation.  

 

• Course 1 : Départ 18h30 Benjamins à Minimes (H&F) nés en 2008 à 2005. 

Distance 2170. 

• Course 2 : Départ 19h00 Cadets à Vétérans (H&F) nés en 2004 et avant. 

Distance 8km600 (4 tours de circuit). 

 

Engagements :  

 

• Possibilité jusque 30 minutes avant le départ de chaque course (selon les 

dossards restants). 

• Pour la course 2, un droit d'engagement de 11€ sera perçu par internet  puis 

de 13€ par internet (du 20 au 25/12/2019) et 15€ sur place (selon les dossards 

restants). Pas d’inscription par courrier. 

• La gratuité est donnée pour les courses 1. 

 

Retrait des dossards :  

 

Retrait des dossards gymnase allée des Pâquerettes le jour de la course à partir de 15h00 

 

Obligation médicale :  

 

Toute participation à la compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à 

l’organisateur : • 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). 

• ou 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. 

 

Récompenses:  

 

Une cérémonie de remise de récompenses sous forme de primes et de nombreux lots 

(médailles, coupes, T-shirts) se déroulera à la fin des épreuves dans le gymnase Claudius 

Caillot Allée des Pâquerettes à Bétheny. 

Pour recevoir leur récompense les lauréats devront obligatoirement être présents.  


