Règlement de « la Compiégnoise »
Article 1 : Objet
La 7 ème édition de « La Compiégnoise » est organisée le 7 octobre 2018 par l’association LES
PICANTINES dont le siège social se situe au 2A rue de l’Epargne 60200 COMPIEGNE.

Article 2 : Présentation
« La Compiégnoise » est une course pédestre féminine de 12 km au cœur de Compiègne et de sa forêt ;
Une adaptation de 6 km (La Run 2 B) et de 5 km (La Collegienne) en duos (départ ensemble –arrivée
ensemble) est également proposée, ouvert aux hommes et aux femmes. Une course de 12 km : la funny men’s
pour hommes déguises en femmes.
Une marche de 6 km est également proposée (hommes / Femmes, à partir de 10 ans).

Article 3 : Conditions de participation
« La Compiégnoise » est une course pédestre ouverte uniquement aux femmes nées avant 2002. La
coureuse doit absolument avoir au moins 16 ans le jour de la course pour avoir l’autorisation de participer.
La présentation d’un certificat médical est obligatoire :
Conformément à l’article L.231-3 du Code du Sport du 5 avril 2006 et à la circulaire n°13 du 21 avril 2008 de la
FFA, le certificat médical, délivré par un médecin et daté de moins de 1 an à la date de la course, doit
comporter la mention de « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition » ou « non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition ».
Licenciées à la Fédération Française d’Athlétisme (seule licence acceptée) : vous devez joindre à votre
inscription une copie de votre licence et indiquer sur votre bulletin le numéro de celle-ci.
ATTENTION : Aucun dossard ne sera remis sans présentation d’un certificat médical (daté de moins de 1 an au
jour de la course et mentionnant aucune contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition) ou
licence sportive valide FFA.
Vous admettez que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que vous ne devez pas
vous inscrire si vous n’êtes pas correctement entraînée et apte médicalement. En acceptant ces conditions
d’inscription, vous assumez l’entière et complète responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant
les trajets d’aller ou de retour de l’épreuve ou durant cette même épreuve. Vous assumez également les
risques inhérents à la participation à une telle épreuve tels que : les accidents avec les autres participantes, les
intempéries météorologiques, les conditions de circulation routière (liste non exhaustive).
Conditions de participation selon les différentes épreuves :

La Compiégnoise, course de 12 km ouverte uniquement aux femmes nées en 2002 et avant,

La Funny men’s , course de 12 km d’hommes déguisés en femmes

La Run 2 B, course de 6 km en duo mixte ou féminin, ouverte aux hommes et aux femmes, nés en
2002 et avant

La Collégienne, course de 5 km en duo mixte ou féminin, ouverte aux hommes et aux femmes, nés en
2004 et avant

La Compi’Street, marche de 7 km, ouverte aux hommes et aux femmes, âge requis 10 ans

Article 4. Inscriptions
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1Er mai 2018 jusqu’au 26 septembre 2018 au plus tard1.
Deux voies d’inscription sont possibles : Internet par le biais d’un paiement sécurisé sur le site ADEORUN ou
par chèque par voie postale.
Les droits d’inscription à la course « La Compiégnoise » évolue en fonction de la date d’inscription ;
Les inscriptions seront closes au plus tard le 30/09/2018, le nombre de participants est limité à
5000 (course et marche). Les inscriptions pourront donc être closes avant le 30 septembre 2018 si
le nombre maximal de participants est atteint.
L’inscription individuelle ou DUO comprend :
L’inscription
Le dossard
La puce électronique
Le Tee-shirt de la course

Reversement d’un euro par participant réparti entre la ligue contre le cancer et l’institut Curie
Ravitaillement à l’arrivée
Les marcheurs doivent s’inscrire obligatoirement et auront également :

Un dossard
et l’institut Curie
à l’arrivée
Il n’y aura ni inscription sur place, ni remise des dossards le dimanche 7 octobre 2018 après 9h30.
Aucun dossard ne sera également envoyé par la poste.
Aucune modification de dossier ne pourra être réalisée une fois l’inscription enregistrée (attention aux fautes
d’orthographe dans les noms d’équipes !).

Toute inscription réglée n’est ni remboursable ni
échangeable. Le montant de l’inscription sera reversé en dons
à l’association.
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant
son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette
dernière durant l’épreuve.
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque
motif que ce soit, sauf en cas d’accident ou d’impossibilité médicale justifiée par un médecin (nous fournir un
certificat médical de non aptitude). Dans ce cas, le certificat médical de contre-indication à participer à « La
Compiégnoise » doit être antérieur à la date de la course et nous parvenir au plus tard 8 jours après
l’événement. Passé cette date, aucun remboursement ne sera effectué. Ce remboursement sera d’un montant
de 6 € TTC maximum pour la course, 3 € TTC maximum pour la marche (déduction des frais fixes engagés.
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de
l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité perçue.
L’organisation se réserve également le droit de reporter ou d’annuler la manifestation en cas de force majeure
(intempéries…).

HANDISPORT
Le parcours n’est pas adapté aux personnes handicapées.

Article 5. Catégories
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineures. Elle est téléchargeable sur le site.

Article 6. Trophées & Challenges
La gagnante de « La Compiégnoise » remporte chaque année le Trophée « le RUN C’EST FUN » offert par les
PICANTINES
Sur, « La Compiégnoise » 4 duos sont récompensés .Les duos existants sont les suivants :
Duos « Family » L’équipe peut être constituée soit :
o Mère – Fille

o Père – Fille
o Mère - Fils
Duos « Cop’s » L’équipe est constituée de 2 copines». Pour éviter tout risque d’erreur, il est préférable de
choisir un nom d’équipe composé. Il est interdit de s’inscrire en équipe de copines sous le nom d’une
entreprise, d’une marque ou d’une association. Toute communication, quelle qu’elle soit est prohibée. Dans le
cas contraire, l’équipe de copines sera obligatoirement déclassée.
Duos « Entreprise » L’équipe est constituée de 2 collègues mais avec une femme obligatoirement dans le
duo. Obligation de définir un nom d’équipe
Duos « mixte »
L’équipe est constituée d’un homme et d’une femme. Le nom de l’équipe est à déterminer.
Pour chaque DUO,

Un nom d’équipe doit être défini

Le classement sera effectué sur le cumul des temps réels .Arrivée obligatoire ensemble des deux
coureurs.

Challenge Entreprise
Un Trophée récompensera les plus nombreux inscrits marche et course et bénévoles confondus dans
l’entreprise.

Challenge Ecole
Un Trophée récompensera les plus nombreux inscrits marche et course et bénévoles confondus au sein d’une
école : professeurs et élèves et parents d’élèves, benevoles

Article 7. Droit d’image
Par votre inscription à « La Compiégnoise » vous autorisez expressément l’association LES PICANTINES
ainsi que ses ayants-droit (tels que les partenaires et médias) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire
reproduire votre nom, votre image, votre voix et votre prestation sportive dans le cadre de la manifestation
sportive. « La Compiégnoise » en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce,
sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la
durée de protection actuellement accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions
législatives ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les
conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient
être apportées à cette durée.

Article 8. La C.N.I.L. et Internet
Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenée à
recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous
écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse.

Article 9. Retrait des dossards
Les dossards sont nominatif, il ne sera donc fait aucun changement de nom et prénom une fois l’inscription
enregistrée.
Pour les inscriptions individuelles, les dossards seront à retirer, sur présentation d’une pièce d’identité le samedi
6Octobre 2018(heure et lieu à communiquer) et le dimanche 7 octobre 2018 à partir de 8h jusque 9h30. Toute
personne peut, sur présentation d’une pièce d’identité, retirer le dossard d’une autre personne.
Concernant les Challenges DUO, le capitaine de l’équipe pourra retirer les dossards et T-shirts de l’équipe sur
présentation des pièces d’identités ou photocopies de ses co-équipières. Les dossards seront à retirer, sur
présentation d’une pièce d’identité Concernant le Challenge Entreprise, le capitaine de l’équipe pourra retirer les
dossards et T-shirts de l’équipe sur présentation de sa pièce d’identité.
Attention :
Aucune inscription ne sera faite le dimanche 7 octobre 2018
Aucun dossard ne sera également envoyé par la poste.
Tout dossier incomplet (paiement, remise du certificat médical) sera rejeté
Le dossard devra être placé sur la poitrine et être entièrement lisible lors de l’épreuve.
Une consigne est prévue pour vos effets personnels sur le lieu du départ/arrivée.

Article 10. Départ/ Arrivée
TOUS LES DEPARTS SONT A 10H

Article 11. Sécurité
La sécurité sur le parcours est assurée par la police municipale aidée de bénévoles. L’assistance médicale tout
au long du circuit sera assurée par un médecin.
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés, les animaux, les poussettes, sont formellement interdits sur
le parcours sauf les véhicules de l’organisation.

Article 12. Ravitaillement
Le point ravitaillement sera disposé au départ et à l’arrivée qui seront au même endroit.

Article 13. Chronométrage
Le chronométrage sera effectué par puce.
Pas de puce, pas de classement !
Nous vous remettrons avec votre dossard une puce électronique. Une concurrente n’empruntant pas le tapis de
chronométrage au départ et à l’arrivée ne pourra être classée. Pour que votre temps vous soit crédité à
l’arrivée, vous devez courir l’intégralité de la course sur la chaussée. Un concurrent n’empruntant pas la
chaussée ne pourra être classé à l’arrivée. La puce sera récupérée par l’organisation à l’arrivée de la course.
NB : Le temps réel ne tient pas compte du départ de la course mais du passage de la coureuse sur le tapis
électronique de chronométrage.

Article 14. Classement et remise des prix
Un classement général sur le temps couru (temps réel) par catégories et challenges sera effectué à l’issue de la
course.
La remise des prix se déroulera après l’arrivée de la course.

Article 15. Actions caritatives

La Compiégnoise

apporte son soutien à la lutte contre le cancer du sein via La ligue contre le cancer
du sein et l’institut Curie. Notre mission est d’aider la recherche et la création d’ateliers santé pour les
personnes atteintes du cancer du sein. Chaque année, La compiegnoise reverse environ 4000 € à la ligue contre
le cancer et 1500 € à l’institut Curie.

Article 16. Assurance
Responsabilité Civile : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance
couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les
participants. En ce qui concerne « La Compiégnoise » la responsabilité civile des participantes, l’intervention
de cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du
déroulement de la manifestation sportive. Un justificatif peut être fourni à tout participant en faisant la
demande.
Individuelle Accident : Les Licenciées bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence. L’organisation recommande à tous les participants qui n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant
leurs dommages corporels, notamment les non-licenciés à une fédération sportive, de souscrire une assurance
individuelle accident dans le cadre de leur participation à l’épreuve.

Article 17. Acceptation du règlement
Toute concurrente reconnaît avoir pris connaissance du dit règlement et en accepter toutes les clauses. Elle
s’engage à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée.

BONNE COURSE !

