REGLEMENT
Cette course fait partie du circuit ERA HLAMA OCCITANA. Ce circuit est constitué de 3
courses: Montrejeau (Haute-Garonne), Bossost (Val d'Aran) et Aventignan (Haurte –
Pyrénées).
C'est une course ouverte à tous et avec une mixité d'itinéraires asphaltés et routiers.
Cette course a 2 distances qui seront 5 km 400mts et 10 km les numéros seront différenciés
par la couleur ou la numérotation des courses différentes, les itinéraires se dérouleront
autour de la ville de Bossóst.
La course de 10 km est celle qui marque pour la ligue LO DOFF IOCCITAN.
Les enfants de moins de 18 ans doivent apporter ou signer une autorisation paternelle ou
un tuteur.
Les itinéraires seront dûment marqués et marqués pendant la course, il y aura des
fournitures correspondantes.
L'heure de départ sera à 10 heures du matin sur la place de l'église, les deux distances.
La collecte des numéros et l’enregistrement en personne se feront dans la zone
multifonctionnelle, de 07h30 à 09h30.
L'organisation déclinera toute responsabilité en cas d'accident, de blessure ou de faute
professionnelle des autres participants.
Le comité organisateur se réserve le droit de modifier le parcours ou d'annuler la course.
Les inscriptions seront limitées à 300 participants.
Les licences fédératives d'athlétisme et de triathlon sont acceptées, tous les pays.
Chaque coureur participera sous sa responsabilité dans tous les cas, l'organisation sera pas
responsable de toute mort physique, blessure ou vol, et avec le simple fait de participer
acceptera le respect de la réglementation.
Les inscriptions se feront sur le site Web CHRONO-START.
La remise des prix aura lieu à midi dans la salle polyvalente.
Les prix seront décernés aux 3 premiers des 2 distances femmes et hommes ainsi qu'aux
premiers Maîtres femmes et hommes des 10 km, aucun prix ne sera accumulé.
5KM 400MTS: 7€ fédéré / 9€ non fédéré
10KM: 9€ fédéré / 11€ non fédéré

Numéro de compte:
ES62 2100 0223 1502 0003 9891

