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« L’ADEENNE Célestin BERTOS »  

COURSE PEDESTRE 15 km – MARCHE CHRONOMETREE 8 km – COURSE ENFANT 1.2 km 

VILLE D’ADE – SAMEDI 6 AOUT 

Règlement 
→  Article 1 : La ville d’Adé et le Comité des Fêtes d’Adé organisent : 

- Une épreuve de course pédestre de 15 km et une marche chronométrée de 8 km sur le 
territoire des communes de Bartrès et d’Adé ; 

- Une course pour enfant sur la commune d’Adé de 1.2 km. 
Les départs seront donnés devant la salle des fêtes d’Adé. 
→ Article 2 : La présentation d’une licence sportive ou d’un certificat médical indiquant la non 
contre-indication à la pratique de la course en compétition de moins d’un an est obligatoire. 
→ Article 3 : Assurances 

-  Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

- Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de 
SMACL n°228695/G 

→ Article 4 : Engagement et inscription 
Les inscriptions se feront le Vendredi 5 Août de 9h à 18h et le Samedi 6 Août : de 9h à 14 h. Le coût 
est de 10 euros pour la course pédestre comme pour la marche, l’inscription est gratuite pour la 
course pour enfant.  
Renseignements au 06 77 71 41 39 
→ Article 5 : Ravitaillement 
Deux ravitaillements seront présents sur le circuit et un à l’arrivée. 
→ Article 6 : Sécurité  
Le parcours sera entièrement balisé. Des jalonneurs munis de moyens de transmissions ainsi que de 
chasubles, assureront la circulation sur les différents carrefours et veilleront au bon déroulement de 
la course.  Les moyens de secours envisagés sont : 

- Pompiers informés 
- Un dispositif de secours sera présent sur le parcours. 

Les moyens d’alerte des secours seront les téléphones fixes et mobiles. 
→ Article 7 : Programme 

-  Ouverture du secrétariat à la Salle des Fêtes d’Adé : Vendredi 5 Août à partir de 9 h. 
-  Départ de la course pédestre : 16h 
-  Départ de la marche chronométrée : 16h10 
-  Départ course enfant : 16h15 
-  Proclamation des résultats à partir de 18h30 

→ Article 8 : Récompenses et remise des prix 
Dans chaque épreuve, les trois premiers hommes et femmes de chaque catégorie seront 
récompensés. 
Un buffet sera servi à l’arrivée. 
→ Article 9 : Tout(e) concurrent(e) reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et 
s’engage à le respecter.  
 

 

Fiche d’inscription 

« L’Adéenne Célestin Bertos » 

EPREUVE □ COURSE 15 km  
□ MARCHE 8 km 
□ COURSE ENFANT 

DOSSARD  

SIGNATURE  

CERTIFICAT MEDICAL (ou licence) OUI  □ (si licence)             NON  □ 

NOM  

PRENOM  

N° LICENCE  

SEXE (Hou F)            H  □                             F  □ 

DATE DE NAISSANCE __/__ /____ 
NATIONALITE  

CLUB  

ADRESSE  

CODE POSTAL  

VILLE  

TEL  

ADRESSE MAIL  

 

 

 


