CORRIDA de la SAINT-SYLVESTRE
Règlement de l'Epreuve pour l’Edition 2021
Article n°1 – Organisateur :
L’organisateur est :
Office Municipal des Sports de Herserange
M. GIARDI Frédéric (Président)
Place Victor Zaffagni – 120, Rue de Paris – 54440 Herserange
Tel : 03.82.26.06.26
Port : 06.08.15.73.13

Article n°2 – Définition de l’épreuve :
La Corrida de la Saint-Sylvestre est une Course pédestre qui se déroule sur un circuit en ville sur un
circuit de 2.5Km.
Elle a lieu le Vendredi 31 Décembre 2021.
Il y a 3 courses au programme :
 La 1ère course se déroule sur une distance de 2.5Km
 La 2ème course se déroule sur une distance de 5Km
 La 3ème course est d’une distance de 10Km
Les concurrents qui souhaitent s’inscrire à une course autre que celle de leur catégorie ne seront
pas classés.
Ceux souhaitant s’engager sur 2 courses ne seront classés que dans celle communiquée au moment
du retrait du dossard.

Article n°3 – Chronométrage :
Le chronométrage de l'épreuve est réalisé par la société :
RIS TIMING
M. GOBLET Michaël
16, Route de Bastogne – B-4190 Werbomont
Ce chronométrage sera la seule référence officielle.

Article n°4 – Participation des coureurs :
Conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la
présentation obligatoire :
 Soit d’une licence FFA ou FFTI, en cours de validité à la date de la manifestation.
Les licences football, handball, pétanque... ne sont pas valides.
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Soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition, datant de moins de 1 an à la date de la compétition.
 Les mineurs peuvent courir à condition de compléter sous la responsabilité de leurs parents le
document annexé au règlement (Règlement de l'épreuve 31-12-2021 - Mineurs.PDF) et le joindre
à l’inscription.
Les athlètes étrangers, sont soumis aux mêmes règles.

Article n°5 – Inscriptions et retrait des dossards :
L’inscription en ligne est possible sur le site internet de notre chronométreur :
http://www.ris-timing.be/inscriptions/interactive.php
La clôture des inscriptions en ligne est fixée au Jeudi 30 Décembre à minuit.
En raison de la crise sanitaire, il n’y aura pas d’inscription le jour de la course.
Le montant des inscriptions se défini comme suit :
 Course n°1 :
o En ligne : Gratuit
 Course n°2 :
o En ligne : 5€ + frais
 Course n°3 :
o En ligne : 10€ + frais
Le retrait des dossards est possible que le jour de la course à partir de 10h.
Chaque concurrent bénéficie avec son inscription d’un billet de tombola qui correspond à son numéro de
dossard. La remise des lots de la Tombola se fait en même temps que la remise des prix la présence du
concurrent est obligatoire pour récupérer son prix.

Article n°6 – Catégories et récompenses :
 Catégories :
 La 1ère course (Départ à 14h00) est réservée aux catégories :
o Poussins Garçons et Filles (2011 et 2012)
o Benjamins Garçons et Filles (2009 et 2010)
o Minimes Garçons et Filles (2007 et 2008)
 La 2ème course (Départ à 14h00) est réservée aux catégories :
o Cadets Garçons et Filles (2005 et 2006)
o Juniors Garçons et Filles (2003 et 2004)
o Espoirs Hommes et Femmes (2000 à 2002)
o Séniors Hommes et Femmes (1988 à 1999)
o Masters Hommes et Femmes (1987 et avant)
 La 3ème course (Départ à 14h30) est réservée aux catégories :
o Espoirs Hommes et Femmes (2000 à 2002)
o Séniors Hommes et Femmes (1988 à 1999)
o Masters Hommes et Femmes (1987 et avant)
Pour les catégories d’âges, il n’y a pas de changement par rapport à la règlementation FFA. Il est
maintenu les catégories Masters à partir de 40ans et tous les 10ans
 Récompenses (Voir le tableau en annexe pour le détail) :
 Pour la Course n°1 :
o Il n’y a pas de classement scratch
o Les 3 premiers (non cumulatif) de chaque catégorie seront récompensés
 Pour la Course n°2 :
o Les 3 premiers au Scratch seront récompensés
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o Les 3 premiers (non cumulatif) de chaque catégorie seront récompensés
 Pour la Course n°3 :
o Les 3 premiers au Scratch seront récompensés
o Les 3 premiers (non cumulatif) de chaque catégorie seront récompensés
Le tableau des récompenses est repris en page 4
La remise des récompenses aura lieu le Vendredi 31 Décembre 16h dans la Salle Jules
DEVANI

Article n°7 – Engagement :
Chaque concurrent s’engage à :
 Respecter l’environnement et ne rien jeter sur la voie publique
 Signaler à l’arrivée leur abandon
 Porter le dossard devant et bien visible durant toute l’épreuve
 Vérifier avant le départ qu’il dispose bien du numéro de dossard et de la puce correspondante à
son inscription

Article n°8 – Sécurité et assistance :
Des signaleurs seront répartis le long du parcours et équipés de Talkie-Walkie.
Une équipe de secouristes, confiée par délégation à une association de 1er secours dûment agrée par la
préfecture, sera présente à l’arrivée et pourra être mobilisée rapidement à différents endroits du circuit.

Article n°9 – Assurance :
L'épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par l’organisateur.
Les licenciés FFA ou FFTI bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence et il
incombe aux autres participants de prendre une assurance individuelle accident en complément s'ils le
souhaitent.
La responsabilité de l’organisateur sera dégagée dès le retrait du dossard pour abandon, ou pour
dégradation ou non-respect du milieu environnant.

Article n°10 – Conditions sanitaires :
En fonction de la situation sanitaire, l’organisateur sera amené à modifier les conditions d’accès à la
course :
 Présentation du pass sanitaire en extérieur et/ou intérieur:
o Schéma vaccinal complet (2ème ou 3ème dose selon les recommandations
gouvernementales)
o Test PCR de moins de 72h
o Certificat de rétablissement (Test PCR ou antigénique positif d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois)
 Port du masque en extérieur et/ou intérieur
Cela s’appliquera aux sportifs, accompagnants et visiteurs de plus de 12ans
Cet article du règlement sera amené à évoluer en fonction l’évolution de la situation sanitaire

Article n°11 – Droit à l’image :
Les concurrents s'engagent à accepter sans conditions leurs prises de vues ou de son.
L’exploitation de celles-ci à titre informatif, publicitaire ou promotionnel que pour les partenaires
suivants :
 La Municipalité de Herserange
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L’Office Municipal des Sports
Le Club P.H.A.R.
Le Républicain Lorrain
Tout organisme de presse identifié et habilité à couvrir ce type d’évènement
Pour ces derniers, l’organisateur annoncera par l’intermédiaire de l’animateur les éventuels
organes de presse autorisés

Tous les concurrents reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter
toutes les clauses.
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Article n°12 – Tableau des récompenses :
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