
REGLEMENT de la CORRIDA de l’ETE 
A  SATHONAY-CAMP 

Article 1. 
La Corrida de l’été est organisée par la Mairie de Sathonay-Camp et le CDSA 69. 
 

L’événement est composé de 2 courses : 
 

 Une course éveil/poussins qui se déroulera sur un circuit de 1 km. 
 La corrida qui est l’épreuve reine sera de 8 km. 

 

La course se déroulera le samedi 6 juillet 2019 à Sathonay-Camp 69. 
Le départ sera donné à 19h pour les EA/P ; 20H pour la Corrida. 
 
L’épreuve de 8 km est ouverte à tous, licenciés ou non, nés en catégorie cadets (voir tableau article 9) 
Le parcours se compose de 3 boucles à effectuer en ville pour un total de 8 km. 
 

Article 2 
Les inscriptions ne peuvent se faire que sur le formulaire fourni  par les organisateurs ou sur le site 
Internet :  
La clôture des inscriptions se fera une heure avant le départ. 
Le nombre de participants est bloqué à 500 inscrits. 
 

Article3 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance (responsabilité civile) souscrite auprès de 
la Maif Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence, les autres participants devant 
s’assurer personnellement. 
 

Article 4 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à 
l’organisateur : 

 D’une licence Athlé Compétition, Athé 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. 

 D’une licence FFSA 
 Ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 

fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître par tous les moyens, la non contre-
indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la 
course à pied en compétition. 

 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. 

 

Article 5 
La course est à allure libre, néanmoins le temps du parcours est fixé à 1heure 20. 
 

Article 6 
Pour la CORRIDA : Le droit d’inscription est fixé à 8 euros jusqu’au 5 juillet 2019 minuit et de 10 euros  
jusqu’au 6 juillet 2019. 
Inscription en ligne à l’adresse suivante :   
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Inscription papier à adresser à CORRIDA de l’ETE à Mairie 69580 SATHONAY CAMP (chèque à l’ordre 
du CDSA 69- Corrida) 
Pour la course Eveil/Poussins : l’inscription est gratuite. 
 

Article 7 
A la fin de course, il sera établi un classement « scratch » et par catégorie. 
 
 

Article 8 
Des récompenses seront attribuées pour la Corrida aux 3 premiers scratch hommes et les 3 premières 
femmes ainsi  qu‘aux premiers hommes/femmes de chaque catégorie non cumulable ainsi que 
l’entreprise, le club et l’établissement spécialisé la (e) plus représenté(e) (nombre de coureurs) 
 

 
Article 9 
Les catégories seront : Cadet H et F, Junior, H et F, Espoir H et F, sénior H et F, Master 1 H et F, Master 
2 H et F ; Master 3 H et F ; Master 4 H et F. 

Cadets Juniors Espoirs  Séniors Masters 

16 et 17 ans    
2002 et 
2003 

18 et 19 ans       
2000 et 
2001 

20 à 22 ans     
1997 à 1999 

23 à 39 ans     
1980 à 1996 

40 ans et 
plus   1979 
et avant  

 

Article 10  
Les dossards seront à retirer aux inscriptions à partir du 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 19h 
 

Article 11 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le parcours au dernier moment suite à des 
intempéries ou autre problème majeur. Ils peuvent en outre annuler l’épreuve pour des raisons 
indépendantes de leur volonté. 
Les organisateurs ne rembourseront aucune inscription à l’avance. 
 

Article 12 
Le dossard doit être porté à l’avant de telle façon que le numéro soit visible. 
 

Article 13  
Un ravitaillement sera disponible sur la zone d’arrivée. Et devant le magasin Casino. 
 

Article 14 
Les coureurs récompensés ou leurs représentants sont tenus d’être présents  à la remise des prix. En 
cas de litige sur la ligne, l’organisateur se réserve le droit de prendre la décision finale. 
 

Article 15  
La couverture médicale sera assurée par la Croix Blanche. 
 

Article 16 
J’autorise expressément les organisateurs de la Corrida de Sathonay-Camp à utiliser les images fixes 
ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation à la 
course, sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde 
entier et pour une durée maximale de 20 ans. 
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Article 17 
Chaque participant s’engage à respecter l’environnement sous peine de disqualification. 
 

Article 18  
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les 
clauses sous peine de disqualification. Les participants dégagent les organisateurs de toutes 
responsabilités pour tous les dommages subis ou causés par eux-mêmes avant, pendant ou après 
l’épreuve. Nous comptons, amis coureurs, sur le respect du règlement et sur votre esprit sportif. 


