
HIPSHEIM SE LIGUE CONTRE LE CANCER

 Dimanche 6 octobre 2019

Règlement de participation

Course et marche  sur  deux parcours (4,4km et 8,3km environs)

ARTICLE 1     : Présenta on     :  

Le comité d’organisa on de la manifesta on propose ce e année deux parcours aux 
par cipants. Il y aura un parcours d’environs 4,4km et un second d’environs 8,3km. Chaque parcours 
pourra se faire en courant ou en marchant (voir ci-dessous). Le tracé vous emmènera d’abord vers 
les villages d’Hipsheim et d’Ichtratzheim puis le retour se fera par la forêt. La zone de départ et 
d’arrivée se situe à la zone de loisir d’Hipsheim. Les parcours ne sont pas accessible aux personnes à 
mobilités réduites.

ARTICLE 2     : Les parcours  

#Parcours de 4,4km     :  

- La course à pieds :
L’épreuve ne sera pas chronométrée et il n’y aura pas de classement.
L’épreuve est ouverte à toutes personnes nées en 2007 et avant.
Le départ sera donné à 9h30.
Dernières inscrip ons possibles sur place au plus tard 15 minutes avant le départ.
Présence d’un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée.

- La marche :
Le parcours est iden que à celui de la course (suivre le balisage).
L’épreuve est ouverte à toutes les personnes(sauf PMR).
Inscrip ons possibles sur place.
Départ à 10h05.

#Parcours de 8,3km     :  

- La course à pieds :
L’épreuve ne sera pas chronométrée et il n’y aura pas de classement.
L’épreuve est ouverte à toutes personnes nées en 2003 et avant.
Le départ sera donné à 10h.
Dernières inscrip ons possibles sur place au plus tard 15 minutes avant le départ.
Présence d’un ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée.

- La marche :
Le parcours est iden que à celui de la course (suivre le balisage).
L’épreuve est ouverte à toutes les personnes(sauf PMR).
Inscrip ons possibles sur place.
Départ à 10h05.



ARTICLE 3     : Inscrip ons  

Les inscrip ons peuvent se faire par internet (www.performance67.com) ou sur place
par bulle n d’inscrip on.

Le montant de l’inscrip on est de 5 euros. Celui-ci est reversé en totalité à la Ligue 
contre le cancer du Bas-Rhin.

ARTICLE 4     : Assurances     :  

L’organisateur dégage son en ère responsabilité pour tout accident, dommages matériels et 
corporels pouvant survenir avant, pendant ou après la manifesta on. Les organisateurs sont couverts
par une assurance responsabilité civile. Il incombe aux par cipants de s’assurer personnellement.

ARTICLE 5 : Sécurité 

La sécurité et l’assistance médicale des par cipants est du ressort de l’organisateur qui 
me ra en place un Disposi f Prévisionnel de Secours (DPS). La sécurité sera assurée par des 
signaleurs sur les voies rou ères et une équipe de secouristes avec les moyens logis ques 
nécessaires. Les services de secours (SDIS) et de gendarmerie seront aver s de l’événement. 

ARTICLE 6     : Condi ons     :  

La marche est  ouverte  à  toutes  les personnes sans  limite  d’âge.  La  course  de 4,4km est
réservée aux personnes nées en 2007 et avant. La course de 8,3km est réservée aux personnes nées
en 2003 et avant. La présenta on d’un cer ficat médical n’est pas nécessaire pour la course à pieds
car les épreuves ne sont pas chronométrées. 

En cas de requête de l’autorité administra ve, de catastrophe naturelle ou de toute autre
circonstance me ant en danger la sécurité des concurrents, l’associa on se réserve le droit d’annuler
l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

Ar cle 7     : Droit à l’image  

Du  fait  de  son  engagement,  chaque  coureur  autorise  expressément  les  organisateurs  à
u liser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître (prises à l’occasion de sa
par cipa on  aux  épreuves),  sur  tous  supports  y  compris  les  documents  promo onnels  et/ou
publicitaires. 


