
RELAIS 24 FOIS 1 HEURE 
 

Règlement 
 

     1/    Être entre 12 et 24 coureurs, (hommes et femmes) chaque coureur 
devra courir une heure, chaque relais pourra se faire 5 minutes avant ou 
après l’heure. 
Il peut refaire une heure le lendemain si l’équipe n’est pas constituée de 24 
coureurs ou faire deux heures d’affilées. 
 
     2/   Si pendant son heure de course, un coureur a un problème 
musculaire  ou autre, le relayeur suivant prendra sa place pour finir 
l’heure, il continuera son relais l’heure suivante s’il en a la possibilité. 
Où toute l’équipe décalera ses relais. 

     3/  Vous êtes  titulaire d'une licence FFA - FSCF - FSGT - UFOLEP, FF 
Triathlon  portant la mention précise "ATHLETISME", indiquez  sur le 
bulletin d'inscription le numéro de votre licence avec l'année d'obtention et 
présentez la au retrait du dossard.                                                                                                                                                                                        
Les athlètes doivent impérativement envoyer avec ce bulletin d’engagement 
rempli correctement une photocopie de leur licence ou du certificat 
médical, (aucun engagement ne sera pris en compte sans ces documents).                                                       
Vous n'êtes pas licencié auprès de ces fédérations; joignez au bulletin 
d'inscription un certificat médical original ou sa photocopie certifiée 
conforme, datant de moins d'un an, à la condition qu'il soit lisible et qu'il 
comporte les mentions suivantes: ... n'avoir pas constaté, à la date de ce jour, 
de signes cliniques apparents contre indiquant la pratique de la course à pieds 
(ou athlétisme) en compétition.                                                                                                                         
Tout manquement à ces dispositions peut entrainer des conséquences 
pénales.  

 Les non licenciés devront s’assurer personnellement.                                                                                                               
Je certifie exacts les renseignements portés sur le présent bulletin 
d’inscription.  

 . La liste de l’équipe mentionnant l’ordre de départ de chaque coureur, 
devra être remise par le capitaine d’équipe au plus-tard pour le 01/05/2012. 
Tout changement de dernière minute ne pourra se faire sans l’avis du 
responsable d’organisation, et des capitaines d’équipe. 
Le remplaçant devra obligatoirement fournir tous les justificatifs 
nécessaires s’il veut participer. 
 
 



     4/   Le droit d’inscription est de 10 euros  par heure couru, soit 240 euros 
pour toute l’équipe. 
    5/ ASSURANCE : l’organisation et les organisateurs sont couverts par 
une assurance. 
Les licenciés sont couverts par la licence. 
Les non licenciés devront s’assurer personnellement. 
L’association décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol. 
 
     6/   La prise du dossard se fera à la table des engagements des courses 
annexes des 24 heures, avec votre dossard il vous sera remis un bon pour 
retirer votre lot à cette  même table après votre relais. 
 
    7/   Un couloir sera installé  prés de la table de pointage, les équipes 
passeront à gauche et les individuels à droite. 
Les relais se feront près de la table de pointage.      
   8/   Vous ne devez pas vous ravitailler au stand de ravitaillement des 
coureurs des 24 heures individuels, une table avec de l’eau et du sucre sera 
mise à votre disposition à l’intérieur de la salle. 
 
  8/   Un challenge sera attribué à la meilleure équipe, il sera remis en jeu 
l’année suivante, pour conserver ce challenge il faudra gagner l’épreuve à 
trois reprises.  
 
 10/   L’organisation se donne le droit de rétrograder à la dernière place 
l’équipe qui n’aura pas respecté ce règlement.  
 

10/ IMPORTANT  Pour des raisons d’hygiènes, de sécurité et afin de laisser 
la place aux publics pour une  éventuelle autre organisation, l’installation 
de lits de camp et séchage de linge sera formellement interdit dans la salle 
des sports pour les athlètes, des barnums seront mis à votre disposition. 
Merci de votre compréhension. 

 
        Merci de votre compréhension et bonne course. 
 
 
 

 
 

 
 


