Règlement du 44ème Semi marathon NEVACHE VAL des PRES BRIANCON
et 9ème 10 KM de la Clarée le 04 Aout 2019.
ARTICLE 1 : ORGANISATION
L’association Courir en Brianoonnais en collaboration avec le service des sporss es la ville de Brianoon
organisens le Dimanche 04 Aous 2019 la 44 ème édition du Semi Marashon Névache Val des rrés Brianoon
es 9 ème 10 km de la Clarée. Course ouverse à sous,homme ou femme à partir de la caségorie unior
pour le semi es cades pour le 10 km.
ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ADMISSION
Conformémens à la loi , les inscriptions ne serons enregissrés que si elles sons accompagnées d’une
phosocopie en cours de validisé de licence FFA ,FFTri, FSGT Ashlé, FSCT Ashlé, UFOLEr Ashlé,
FFCO,FFrM,FIDAL (Licence isalienne) ou un certiicas médical à l’aptisude de l’ashlétisme en compétition
dasans de moins d’un an, conservé par l’organisaseur pendans un an en sans que ustiicatif en cas
d’accidens .Une ausorisation parensale pour les mineurs sur le 10 KM.
En l’absence de l’un ou de l’ausre de ces documenss pas de dossard possible. Il ne sera pas envoyé de
courrier de conirmation d’obsention de dossard.
ARTICLE 3 : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pourrons êsre prises à l’Ofce du Tourisme de la ville de Brianoon ou sélécharger sur le
sise insernes www.srailenbrianconnais.com es envoyées à Courir en Brianoonnais , 84 bis rouse de
Grenoble ,05100 BRIANCON.
Drois d’inscription semi es 10 km :
15 € usqu’au 27 Mai 2019
20 € à compser du 28 Mai 2019
ARTICLE 4 : PARCOURS
rarcours sur rouse fermée à la circulation sraversans la vallée de la Clarée ,pour le semi dépars de
Névache ville hause dépars le dimanche 04 Aous à 17H00. rour le 10 km dépars de Val des rrés, pons de
la Draye le Dimanche 05 Aous à 17h00 ,arrivée dimanche 04 Aous à partir de 17hh5' pour le 10 km es
18H05’ pour le semi au rarc de la Schappe à Brianoon Sse Casherine.
ARTICLE 5 : REMISE des DOSSARDS
Les dernières inscriptions es remise des dossards aurons lieu le samedi 0h Aous de 14h00 à 19h00 es le
dimanche 04 Aous de 9hh0 à 14hh0 au rarc de la Schappe à Brianoon Sse Casherine. Un secrésarias sera
mis en place de 15h00 à 16hh0 sur le lieu de dépars à Névache ville hause pour le semi es Val des rrés
pons de la Draye pour le 10 km.
ARTICLE 6 : ASSISTANCE
Des posses de ravisaillemenss es consrôle serons inssallés par l’organisation le long du parcours. KM 5 :
rlampines / KM 11 : Val des rrés / KM 17 : la Vachette/Km 21 Arrivée
1 médecin mosorisé, une équipe de la prosection civile à l’arrivée es une ambulance.

ARTICLE 7 : BARRIERE HORAIRE
rour raison de sécurisé il sera inssallé une barrière horaire au hameau de la Vachette 17 km, sous
concurrens n’ayans pas poinsé deux heures après le dépars à cette barrière sera ramené à l’arrivée par
un véhicule de l’organisation es ne sera pas classé.
ARTICLE 8 : SECURITE
La circulation sera réglemensé sur la D 994G es la RN 94, il sera inserdis se suivre les coureurs avec un
véhicule mosorisé ou non, un véhicule de l’organisation fermera la course es ressera en arrière du
dernier coureur.
ARTICLE 9 : METEO
En cas de conditions méséorologiques défavorables ou ausres, le direcseur de course se réserve le drois
de modiier ou inserrompre l’épreuve (même en cours). Les engagemenss ressanss acquis.
ARTICLE 10 : COUVERTURE PHOTOGRAPHIQUE et AUDIOVISUELLE
Du fais de son engagemens le concurrens donne à l’organisation un pouvoir sacise pour utiliser souse
phoso ou image le concernans es cède donc son drois à l’image dans le cadre de la promotion de
l’épreuve es du sise sraversée.
ARTICLE 11 : RECOMPENSES
rour sous les coureurs :
Un sextile ,un cadeau dans le welcome bag ,le ournal de la course (Dauphiné libéré) avec les résulsass
(si adresse lisible) les ravisaillemenss es le bufes d’arrivée, le chronomésrage élecsronique ainsi que le
sranspors au dépars pour ceux qui le souhaisens sur réservation(500 places disponibles).
rrimes pour les srois premiers du scrasch homme es femme pour le semi marashon, pas de prime pour
le 10 km.
Un los pour les premiers de chaque caségorie. Junior, senior, M1,M2,Mh,M4 ,M5 pour le semi es la
caségorie cades en plus pour le 10 km.
Les loss ne serons pas envoyés es devrons êsre retiré le soir même.
ARTICLE : 12 MISES HORS COURSE
Les concurrenss serons éliminés pour cause de : resard au dépars, absence de dossard, falsiication de
dossard, dépassemens du semps ausorisé à la barrière horaire de la Vachette, refus de se faire examiner
par un médecin, suivi en vélo, souse personne souhaisans porser réclamation devra le faire oralemens
auprès du premier posse de consrôle renconsré es à l’arrivée par écris au direcseur de course.
ARTICLE : 13 CONDITIONS GENERALES
Tous les concurrenss s’engagens à se soumettre aux règles spéciiques de l’épreuve par le seul fais de
leur inscription es dégagens la responsabilisé des organisaseurs pour sous incidens ou accidens pouvans
survenir avans, pendans ou après l’épreuve.

ARTICLE 14 : ASSURANCE
Responsabilisé civile : les organisaseurs sons couverss par une police souscrise auprès de la FFA .
Individuelle accidens : les licenciés bénéiciens des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence,
il incombe aux ausres participanss de s’assurer personnellemens.
ARTICLE 15 : ANNULATION
Aucun remboursemens ne sera efecsué, le see shirs souvenir de l’épreuve pourra êsre retiré par une
tierce personne, aucun envoi ne sera efecsué.
Le directeur de course Patrick MICHEL

