
 

 

 CIRCUIT DU MARQUIS DE NEDONCHEL 

 

 

REGLEMENT 
 

 

Article 1 

 
L’ASL Bouvignies organise le 30 juin 2013 la 25ème édition du circuit du Marquis de 

Nedonchel. 
 

Deux distances sont proposées aux participants, licenciés ou non : 
 

- marche de 5 ou 10 kms pour tous. 

- course de 1 km non compétitive réservé aux catégories Poussin et école 
d’Athlétisme  

- course de 5 kms accessible à partir de la catégorie Minime. 
- course de 10 kms accessible à partir de la catégorie Cadet. 

 

 
Article 2 : Engagement 

 

Tout concurrent signera obligatoirement un bulletin d’inscription (avec signature 
obligatoire des parents, pour les mineurs), certifiant l’exactitude des renseignements portés. 

Toute fausse déclaration entraîne le déclassement et la perte de l’éventuelle récompense. 
 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque 
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera 
reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 

l'épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra  être entièrement lisible lors de la course. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation. 
 

Conformément aux articles L 231-2 et L 231-3 du Code du Sport et à l’Article II A de la 

réglementation hors stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) seront acceptés soit : 
 

- pour les licenciés, une copie de 
- la licence FFA ou triathlon 
- la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec mention «Athlétisme»  

- la licence UNSS ou UGSEL, si engagé par l’établissement scolaire ou 
l’association sportive. 

 
- pour les non licenciés ou autre licence sportive une copie du  
 - certificat médical, datant de moins d’un an, avec la mention «de non contre 

indication à la course à pied ou à l’athlétisme en compétition».  
 

Les droits d’inscriptions sont fixés à : 
 
- 5 € pour les 5 kms, majoré de 2 € le jour de l’épreuve ou de 0,60€ 

pour inscription en ligne.  
- 7 € pour les 10 kms, majoré de 2 € le jour de l’épreuve ou de 0,80€ 
pour inscription en ligne.  

- Gratuit pour le 1 Km 

 

Coureurs 



- 2 € pour les 5 ou 10 kms, majorés de 2 € le jour de l’épreuve ou de 

0,60€ pour inscription en ligne.  

. 
Marcheurs 

 
 

 
Article 3 : Environnement 

 

 
Les marcheurs, coureurs et les spectateurs venant en voiture sont tenus de respecter les 

prescriptions de stationnement des organisateurs (avec respect du Code de la Route).  
 

Les marcheurs, coureurs et spectateurs doivent respecter l’environnement, notamment 

sur les déchets, hors zone de ravitaillement. 
 

 
Article 4 : La course 

 

Départ : Rue Dombrée, face au manoir. 
          

Parcours : 1 poste de ravitaillement est présent pour les 5 kms, 2 postes de 
ravitaillement pour le 10 Km ainsi qu’un ravitaillement complet à l’arrivée.  
 

Chaque concurrent reçoit avant le départ un dossard qu’il est tenu de porter visiblement 
tout au long de la course et qu’il doit remettre à l’arrivée. 
  

Arrivée : Rue Dombrée, face au manoir. 
 

 
Article 5 : Sécurité 

 

Un poste de secours est installé sur le site du manoir de Bouvignies 
Sur place il y a 2 équipes de secouristes. 

 
L’hôpital le plus proche est celui de Dechy. 

 

 
Article 6 : Classement-Récompenses 

 
Il sera établi différents classements avec remise de coupes dans chaque catégorie pour 

le 10 KM. 

Pour le 5 Km, une remise de coupes pour les 3 premiers masculins et féminines. 
Pour le 1Km, médaille et un sac cadeau à chaque participant. 

 
Un tirage au sort avec remise de lots sera organisé parmi les concurrents et le public. 

 

 
Article 7 

 
Tout coureur inscrit, accepte que son adresse soit enregistrée dans le fichier 

informatique. Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser ce fichier.  

 
 

Article 8  
  

Toute inscription sous-entend l’acceptation pleine et entière de ce règlement. Les 

organisateurs se réservent le droit d’interpréter si nécessaire certains points du règlement. 


