SAMEDI 31 MARS 2012
Organisé par l’association
« Prix Pédestre Ghislain Cuvillier »

COURSE ENFANTS A PARTIR DE 10 heures 30
10 KM NATURE A 14 HEURE 30
Contact: Joël LOUVEAU
12, Grande Place, 02270 COUVRON
03 23 20 99 19
REGLEMENT
ORGANISATION : Association « Prix Pedestre Ghislain Cuvillier »

PARTICIPATION :
Les courses sont ouvertes à tous sous réserve de présenter un certificat médical d'aptitude
datant de mois d'un an pour les non-licenciés stipulant « apte à la course à pied en
compétition », ainsi qu'une autorisation parentale pour les mineurs.
Epreuves non ouvertes aux handisports.
L'association se dégage de toute responsabilité en cas de vol pouvant survenir avant, pendant
ou après la manifestation.
PARCOURS :
Les parcours seront affichés sur le lieu de départ.
L'épreuve principale est constituée de 3 boucles dans la campagne covéronnaise et
empruntera des chemins (90 %) et des portions de macadam.
Tous les kilomètres seront affichés.
Départ et arrivée au tennis municipal (Grande Place).
PARKING :
Le parking est assuré à proximité du départ.
INSCRIPTION :
 par courrier avant le 28 mars 2012 (avec le paiement)
7 € pour l'épreuve principale (course N° 4)
4€ pour les clubs à partir de 10 athlètes
Chèque à l'ordre de Association « Prix Pedestre Ghislain Cuvillier » adressé à:
Joël LOUVEAU – 12, Grande Place – 02270 COUVRON
 sur place, à partir de 10 heures au tennis municipal
9 € pour l'épreuve principale (course N° 4)
 Gratuit pour les autres épreuves

RECOMPENSES :
Récompense à tous les participants des courses 1, 2 et 3. Récompenses aux 100 premiers
arrivés de la course 4. Coupes ou trophées pour les vainqueurs de chaque catégorie.
Tombola par tirage au sort des dossards (épreuve N° 4). Présence obligatoire.
RESULTATS :
Les résultats seront proclamés à l'issue de chaque course 1, 2, 3. Pour la course 4, les
résultats, remise des récompenses et tirage au sort de la tombola débuteront vers 16
heures.
RENSEIGNEMENTS :
Joël LOUVEAU – 12 Grande Place – 02 270 COUVRON – Tél.: 03 23 20 99 19
Courriel : ppgc@orange.fr
REMERCIEMENTS :
L'association remercie la municipalité et le personnel communal, les commerçants et
artisans, les généreux donateurs et tous les bénévoles qui contribuent à la réussite de
cette manifestation.
HORAIRES ET DISTANCES:
COURSES HORAIRES

SECURITE ET SECOURS :
10 signaleurs (1 à chaque carrefour), liaison radio, secouristes. Les services médicaux
sont habilités à arrêter tout participant paraissant inapte à courir l'épreuve.

DISTANCES OBSERVATIONS
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2003 et après
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2

10 h 45
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Benjamins G et F
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11 h 00
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Séniors H et F
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Vétérans 1 H et F

1963 - 1972

4

ASSURANCE : L'association fournit une assurance responsabilité civile auprès du
GAN RC 11 06020

AGES

1

Aucun engagement ne pourra prétendre à un remboursement.
Le retrait des dossards se fera le jour de l'épreuve au tennis municipal, à partir de 10
heures
SANITAIRE :
Vestiaires, sanitaires et douches sur place (Tennis municipal)

CATEGORIES

Pas de classement

1350 m

14 h 30

10 000 m
Vétérans 2 H et F

1953 - 1962

Vétérans 3 H et F

1943 – 1952

Vétérans 4 H et F

1942 et avant

mesuré

