
Boucles Nocturnes de Vauban 2018 US Valenciennes Athlétisme

RÈGLEMENT
Boucles Nocturnes de Vauban 2018

Épreuves

Lieu : Complexe Sportif Vauban, rue Magalotti, 59300 Valenciennes

Course Heure Distance/Temps Catégorie Prix

1 19h00 6/8 min
Éveil Athlétisme masculins et féminins (nés
de 2010 à 2012)

Gratuit

2 19h15 1300 m Poussins et poussines (nés en 2008 et 2009) Gratuit

3 19h25 1900 m
Benjamins,  benjamines,  minimes  masculins
et féminins (nés de 2004 à 2007)

Gratuit

4 19h40 3000 m
Cadets à masters masculins et féminins (nés
en 2003 et avant)

7 €

5 20h05 6000 m

Juniors à masters féminins (nées en 2001 et
avant)
Masters  2/3/4  masculins  (nés  en  1969  et
avant)

7 €

6 20h50 6000 m
Juniors à masters 1 masculins (nés de 1970
à 2001)

7 €

Inscriptions

Modalités

• Par courrier : avant le 13 décembre 2018, à Secrétariat USVA Salle du Hainaut rue
des Glacis 59300 Valenciennes

• Sur  Internet,  via  le  site  de  la  Ligue  des  Hauts  de  France  d’Athlétisme  (frais
d'inscription en ligne pris en charge par le club), le 6 septembre 23h59 au plus tard.

Concernant les inscriptions

• Aucune inscription ne sera prise par courriel.
• Toutes  les  épreuves,  de la  course 1  à  la  course 6,  nécessitent  un certificat  

médical ou une licence en cours de validité.
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• Pour  les  inscriptions  par  Internet,  via  le  site  de  la  Ligue  des  Hauts  de  France
d’Athlétisme, vérifiez bien la validité de votre certificat ou votre licence.

Document obligatoire

Selon la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et de la lutte
contre le dopage, chaque participant devra transmettre obligatoirement avec son bulletin
d'inscription, en fonction de sa situation :

• Une licence  Athlé Compétition,  Athlé Entreprise,  Athlé Running délivrée par la
FFA,  ou  d'un  « Pass’  J’aime  Courir »  délivré  par  la  FFA  et  complété  par  le
médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres
licences délivrées par la FFA (Santé, Dirigeant et Découverte ne sont pas acceptées) ;

• Une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens,
la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme
en compétition ou de la course à pied en compétition ;

• Une licence compétition délivrée par la  FFCO, la  FFPM ou la  FF Tri, en cours de
validité à la date de la manifestation.

• Un certificat médical d’absence de  contre-indication à la pratique du sport en
compétition  ou  de  l'Athlétisme  en  compétition ou  de  la  course  à  pied  en
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie.
Aucun autre  document  ne  peut  être  accepté  pour  attester  de la  possession du
certificat médical.

Remarque :  selon  le  code  du  sport,  les  athlètes  doivent  présenter  une  licence  de  la
discipline  concernée.  Les  licences  émises  par  l’UNSS  et  l’UGSEL  ne  sont  donc  plus
acceptées.

Informations complémentaires

Dossards

Récupération des  dossards  le  jour  de  la  compétition,  au Complexe  Sportif  Vauban de
Valenciennes. L’utilisation de ceinture porte-dossard n’est pas autorisée.

Résultats

Sur Internet : http://www.valathle.fr

Responsabilité civile

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MAIF.
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Individuelle accident

Les licenciés  bénéficient  des garanties  accordées par  l'assurance liée à  leur  licence ;  il
incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

Dispositions légales

Les participants, ainsi que leurs ayant droits, acceptent le règlement de cette épreuve. Ils
autorisent les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet
évènement et sur lequel ils figureraient, notamment les résultats. Par notre intermédiaire,
ils  peuvent  recevoir  des  propositions  de  partenaires  ou  autres  organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi " Informatique et Liberté " n° 78-17 du 11 janvier
1978,  les  participants  disposent  d'un  droit  d'accès  et  de  rectification  aux  données
personnelles  les  concernant.  S'ils  le  souhaitent,  il  leur  suffit  de  nous  écrire  en  nous
indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur
notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr).
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