Règlement des Foulées Livryennes 2019
Une course pédestre respectant la réglementaion
de la fédéraion Française d’athléisme(FFA) et de IAAF

Label Régional FFA
Course Solidaire avec l’associaion Rire Soleil
1. Lieu : Livry-Gargan

Date : 06 Octobre 2019

Départ : Avenue César Collaveri

Arrivée : Parc de la Mairie
2. Inscripion :
•Inscripion en ligne(Recommandé) avec payement sécurisé sur www.livryathle.fr OU www.my-easyraces.fr
•Inscripion sur place samedi 05/10 à l’Espace Jules Vernes (l’Ancienne piscine ) de 14h à 18h
•Inscripion sur place le dimanche 06/10 avec majoraion de +2€/5km et +5€/10km
•Inscripion par courrier (Chèque à l’Ordre de Livry-Gargan Athléisme) à:
Livry-Gargan Athléisme, 43 avenue du Marechal Leclerc
Parc des sports.AM Vincent
93190 LIVRY-GARGAN

•Remboursement : Aucun remboursement ne peut être demandé après inscripion
•Retrait de Dossards : Espace Jules Verne (l’Ancienne piscine) à 150m de la Mairie
Samedi 05 octobre 2019 de 14h à 18h
Dimanche 06 octobre de 7h et jusqu’à 30mn avant votre course
3. Horaires et courses :
9h- 0,8KM (EA- enfants nés en 2010 et après) Gratuit
9h15- 2KM (Poussins/Benjamins- enfants nés en 2006-2007-2008-2009) Gratuit
9H30- 5KM (ouverte aux personnes nées en 2005 et avant (6€) ,si inscripion le 06/10 ,+2€)
10h15- 10km (ouverte à tous, nés en 2003 et avant) 12€ -Si inscripion le 06/10 , +5€)
4. Assurance :
Responsabilité civile : l’organisaion est couverte par une police d’assurance pour l’organisaion de la course.
L’organisaion décline toutes responsabilités en cas de vol ou perte d’objet sur les lieux.
Individuelle accident : Les licenciés FFA bénéicient des garanies accordées par l’assurance liée à leur licence sauf s’ils
n’y ont pas renoncés. Il incombe aux autres paricipants de s’assurer personnellement.
5. Sécurité :
Le parcours est fermé à la circulaion sur l’axe du parcours lors des courses, la circulaion peut se faire à la
perpendiculaire sur le tracé et sur autorisaion des services de sécurité. Mais votre vigilance doit aussi être de mise.

6.Secours :
Une équipe de la Croix-Rouge assurera les secours pendant la course.

7. Vesiaires :
Au centre Jules Verne ( l’ancienne piscine )
Consigne gardée pendant votre course
8. Ravitaillement :
A l’arrivée des courses et au 5ekm pour le 10km
9. Récompenses :
Médailles à tous
10. Parcours :
Boucles en centre ville, 100% route, très plat et propice aux performances , mesuré oiciellement par un représentant
de la Fédéraion Française d’athléisme(FFA) Label Régional
11. Droit d’image :
Par la signature du bullein d’engagement, j’autorise l’organisaion à uiliser mon image et ma voix sur toutes ses
formes pour la promoion de l’édiion suivante.
12. Parking :
Parc des sports Alfred Vincent, parking de la mairie ou ailleurs
13. Renseignement :
Au téléphone(Larbi) : 06-63-48-05-63
E-mail : larbizeroual@yahoo.fr
Site internet : www.livryathle.fr

