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DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
DEVANT LA MÉDIATHÈQUE

RUE DU CHEMIN VERT DE BOISSY
   9 h 30
• 10 KM LABÉLISÉ FFA
• SEMI EKIDEN
  Semi marathon relais
  par équipe de 4 coureurs

   11 h
• ENVOL DES MOINEAUX
  Course d’animation pour
  les enfants de 4 à 11 ans

SEMI EKIDENSEMI EKIDEN



REGLEMENT Course hors stade 
 Semi Ekiden & 10 km

   Article 1 - ORGANISATEUR

Mairie de Taverny en partenariat du Cosmopolitan Club d’Athlétisme et Vivre Sport.

   Article 2 - COURSE HORS STADE

Deux épreuves distinctes ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés, suivant les règlements de la Fédé-
ration Française d’Athlétisme : le 10 km doté du label régional FFA. Le semi marathon Ekiden course en 
relais de 4 fois 5 km, non labellisée, est ouvert au coureur de minimum 15 ans dans l’année.
Pour la catégorie mixte, la parité hommes/femmes est obligatoire.
Course d’animation « l’envol des moineaux » pour les enfants, l’École des sports de Taverny et celles de 
la CALP.

   Article 3 - INSCRIPTION

Le bulletin d’engagement doit être envoyé par courrier ou remis avant le 7 octobre à l’adresse suivante: 
mairie de Taverny, direction des sports et de la vie associative, 149 rue d’herblay 95150 Taverny.
Un droit d’engagement est fixé à 30 euros par équipe pour l’épreuve du semi marathon Ekiden, et 
8 euros pour le 10 km à l’ordre du trésor public.
Un souvenir est attribué à chaque participant, ainsi que des coupes ou trophées, suivant les classements 
des équipes, présence obligatoire lors de la remise officielle après la course.
La Course « l’envol des moineaux » est gratuite.
Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que 
ce soit. Aucun transfert de dossard n’est admis. 

   Article 4 - DATE ET HORAIRES

Dimanche 11 octobre
• 10 Kilomètres individuel : départ donné à 9h30 
• Semi-Ekiden : départ donné à 9h40   
• L’envol des moineaux : départ donné à 11h00

   Article 5 - DÉPART ET ARRIVÉE

Départ devant la Médiathèque Les Temps modernes (rue dur Chemin vert de Boissy)
Remise des récompenses au village sur le plateau sportif (voie des sports)

   Article 6 - NON CONTRE INDICATION À LA PRATIQUE DE LA COURSE À PIED EN COMPÉTITION

Les licenciés, doivent fournir une copie de leur licence.
Les non licenciés doivent fournir un certificat médical datant de moins d’un an au jour de l’épreuve et 
mentionnant : non contre indication à la pratique de la course à pied en Compétition. 
Les athlètes mineurs doivent de plus être munis d’une autorisation parentale. 
Les certificats médicaux pourront être conservés momentanément par le Comité d’organisation.



   Article 7 - SÉCURITÉ ET SERVICE MÉDICAL

La sécurité est assurée par le Comité d’organisation appuyé par la croix rouge 
Les services de Police encadrent les signaleurs sur l’ensemble du parcours.
La présence d’un Médecin sportif est sollicitée, un contrôle anti-dopage inopiné peut être mis en place.

   Article 8 - LE JURY OFFICIEL

Le Jury Officiel est composé d’un juge Arbitre de la FFA, assisté de Juges et de Commissaires de course 
désignés par le CC Taverny Athlétisme.

   Article 9 - LE CHRONOMÉTRAGE

Le chronométrage est assuré par des chronométreurs officiels, avec le concours d’un prestataire 
spécialisé.

   Article 10 - RÉCLAMATIONS

Chaque concurrent s’engage à parcourir intégralement les distances proposées  
Toute réclamation pourra être recevable auprès du Juge-Arbitre désigné, au plus tard, une demi heure 
après l’arrivée du dernier coureur du dernier relais, ou du dernier individuel

Les dossards sont à retirer à la Permanence sur présentation d’une pièce d’identité ou d’une licence spor-
tive en cours de validité. Aucun dossard ne sera envoyé par poste .

   Article 11 - Responsabilité des organisateurs

Les organisateurs souscrivent à une assurance couvrant les conséquences de leur responsabilité civile, 
celle de leurs préposés et de tous les participants ; les participants doivent avoir aussi une assurance per-
sonnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment les non licenciés à une quelconque fédération 
sportive.

   Article 12 - Droit à l’image

Chaque concurrent ou son représentant légal pour les mineurs autorise expressément le Comité d’orga-
nisation à utiliser ou faire utiliser son nom, son image, sa prestation sportive dans le cadre de cette course.

   Article 13 - Respect du règlement

La participation aux épreuves implique l’acceptation du présent règlement, agrée par le comité d’orga-
nisation le 15 Juin 2015 à Taverny.



Bulletin d’inscription
SEMI EKIDEN / 10 KM de TAVERNY

   10 KILOMETRES INDIVIDUEL - 9h30

Nom du Responsable  

Adresse    Ville  

E-Mail    Mobile  

   SEMI MARATHON EKIDEN 20 KM  (4 Relais de 5 Km) - 9h40

Clubs licenciés pour la saison en cours ou équipes non licenciées certificat médical de moins d’un an 
avant la date de l’épreuve.

Nom de l’équipe 

CATEGORIES  S  F  VH  MIXTE (2H / 2F)  Entreprise ou Quartier

Nom du Responsable  

Adresse    Ville  

E-Mail    Mobile  

Dispositions générales Semi Ekiden et 10 Km 
• Le bulletin d’engagement doit être envoyé par courrier ou remis avant le 7 octobre à l’adresse suivante : 
mairie de Taverny, direction des Sports et de la Vie associative, 149 rue d’herblay 95150 Taverny.

• Un droit d’engagement est fixé à 30 euros par équipe pour l’épreuve du semi marathon Ekiden, et 8 euros pour 
le 10 km à l’ordre du trésor public.
Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. 
Aucun transfert n’est admis. 

• Joindre un certificat médical ou une licence

• Inscriptions acceptées sur place, 32 euros par équipe pour l’épreuve du semi marathon Ekiden,
et 9 euros pour le 10 km au Gymnase André Messager (Voie des Sports), samedi 10 octobre de 
14 h 30 à 17 h.

• Souvenir à chaque concurrent au retour de la puce et du dossard  

Dossard Nom Prénom Licencié Non licencié Catégorie Club

1

2

3

4

5

Dossard Nom Prénom Année de 
naissance

N° de 
licence 

H / F Club

1

2

3

4

5
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