Réglement de la

organisée par
Le Rotary Club de Toulon.

Challenge Emile HANNA
La Course pour La Vie est une course pédestre à allure libre,
ouverte aux athlètes femmes et hommes, licenciés ou non,
des catégories juniors, séniors et vétérans
2 PARCOURS : 1er de 14 km, 2 ème de 7 km
t Les parcours sont conformes au règlement des courses.
t Le départ est donné à 9h30 sur l’esplanade du Théâtre de Verdure de Châteauvallon.
t L’arrivée est jugée au même endroit.
t Des postes de ravitaillement sont prévus.

DOSSARDS

17

t Les dossards seront à retirer le jour de l’épreuve à partir de 8h sur l’esplanade
du Théâtre de Verdure de Châteauvallon.
t Les dossards pouront etre retirer au magasin Running Conseil le samedi 12 mai de 14h à 17h

CLASSEMENT
t Il sera établi un classement individuel par catégorie, pour les femmes et les hommes.
t Publication des résultats et temps individuels sur le site www.rotaryclubtoulon.com
le lendemain de la course.

RÉCOMPENSES
3
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t Coupe ou médaille aux troix premiers de chaque catégorie.
t T-Shirt à tous les participants.

SÉCURITÉ
t Les coureurs sont tenus de respecter le Code de la route.
t La sécurité est assurée par les secouristes de I’ADCA83, les signaleurs,
et par la présence de deux médecins et d’ambulances.
t L’organisateur est couvert par une assurance et décline toute la responsabilité
pour les accidents physiologiques immédiats et futurs.

INSCRIPTION
t Sur le site www.rotaryclubtoulon.com jusqu'au 12 mai 12h00.
Le droit d’inscription est de 13€ par paiement sécurisé en ligne.
t Au magasin Running Conseil , Av. Jean Mermoz, Ollioules - 04 94 41 13 10
Le droit d’inscription est de 13€ jusqu'au 11 mai 18h00.
t Au départ de la course, le 13 mai à partir de 8h.
Le droit d’inscription est de 15€ par chèque ou espèces.
Pour les non licencié(e)s, joindre obligatoirement
un certiﬁcat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique
de la course à pied en compétition datant de moins de -1 an.

Renseignements : Denis Bensimon au 06 09 87 55 30
www.rotaryclubtoulon.com

