


Règlement  
Article 1 : La Ville d’Ardres organise une manifestation sportive (Course à pied et Randonnée) pour un 

public féminin exclusivement. 

Celle-ci se déroulera le Dimanche 23 Septembre dès 9h sur le site des Lacs, au départ de la Base 

Municipale de Loisirs, Rue du Palentin à Ardres. 
 
Article 2 : Cette épreuve est ouverte aux filles et femmes à partir de 12 ans, sans limite d’âge. Le 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied ou sur présentation de la 

licence en cours (Athlétisme, Duathlon, Triathlon) est obligatoire à fournir le jour de l’inscription. 

 

Article 3 : Coût de l’inscription : 5€ pour les 16 ans et plus, gratuité pour les 12/15 ans. Le paiement se 

fera par chèque ou espèces. 
 
Article 4 : Organisation de la course : 

1. Parcours 
 
Ø Pour la marche :  

• 3 km - 7 km - 12 km 

Ø Pour la course : 
• Adultes : 3 km - 6 km -  9 km  

• Ados : 3 km 

2. Dossards 
Le retrait se fera à partir de 8h et jusque 15 mn avant la course. 

3. Catégories 
• Course Ados : 3 catégories à Cadettes = 2001 à 2002 / Minimes = 2003 à 2004 / 

Benjamines = 2005 à 2006. 

• Course Adultes : 4 catégories à Juniors (1999 à 2000) / Espoirs (1996 à 1998) / 

Seniors (1979 à 1995) / Masters (1978 et avant) 

 

Un ravitaillement sera organisé à mi-parcours. 

Le départ de la course des « 12/15 » se fera à 9h30 et celle des adultes à 10h. 
 

Article 5 : Des animations terrestres et nautiques seront proposées pour les pères et enfants sur la 

Base. Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés par un adulte. Une garderie est 

assurée pour les enfants de 4 à 11 ans. 

 
Article 6 : Sécurité  

La Croix Blanche sera présente sur la base, des signaleurs seront positionnés sur le parcours aux 

endroits nécessaires.  

 

Article 7 : Dans le cas de l’annulation de l’épreuve pour cas de force majeure ou pour motif indépendant 

des organisateurs, ou encore si une participante se trouvait dans l’impossibilité de prendre le départ 

quel qu’en soit le motif, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être fait. 

 

Article 8 : Assurances 

L’épreuve est couverte par une assurance. Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en 

ce qui concerne les vols pouvant survenir avant, pendant ou après l’épreuve. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur équipe ; il incombe 

aux autres participants de s’assurer personnellement.  

 

Article 9 : Résultats et récompenses 

Pour les ados, récompenses aux 3 premières de chaque catégorie. 

Pour les adultes, récompenses aux 3 premières de chaque catégorie par course. 

Les résultats seront communiqués à partir de 11h30 à la Base Municipale de Loisirs. 



AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

 

Bulletin d’inscription 
Numéro de dossard (réservé à l’organisation) : 

Nom :  ……………………………………… Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………… 

Code postal : ……………………………. Ville : ………………………………………………... 

Tél. : ……………………………………… Email : …………………….………………………... 

Marche 
Course  Ados 

De 2001 à 2006 
Course Adultes 
De 2000 et avant 

□3km   □7km   □12km 

 

□3km 

Année : …………. 

 

□3km   □6km   □9km 

Année : ………….. 
 

Course et marche Adultes : 5€. Course Ados : Gratuit. 
 

Ø J’accepte que mon nom apparaisse dans le classement qui sera diffusé sur internet 
ou sur tout autre média ainsi que ma/mes photo(s) prise(s) durant ma participation sur 
les supports de communication municipaux (site internet, facebook, magazines…). 

 
J’ai pris connaissance de cette manifestation par : 

□Entrelacs    □Réseaux sociaux    □Flyer        □Affiche    □Bouche à oreille 

□Radio          □Site internet            □Presse     □Autre 
 

 

Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin d’inscription. Pour la catégorie 
« course », certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
daté de moins d’un an à joindre au bulletin d’inscription conformément à la loi n°99-223 du 23 mars 
1999, sauf sur présentation de licence de triathlon ou d’athlétisme. 
 

Merci de votre participation ! 
Fait à ……………………………………….    Date : ………………………………………. 

Signature (pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal) 


