
Règlement intérieur 
Les Foulées Amicales de Sendets

Article 1 : Organisateur
L’association Sendets  Sports  Solidarité  organise le  29 mars  2020 la  6ème édition  des  « Foulées
Amicales de Sendets » au profit de l’association Les Amis des Enfants du Monde (AEM).

Il s'agit d'une course à pied et d'une marche de 10 km sur un parcours identique, ouvertes aux hommes
et aux femmes à partir de la catégorie cadet (plus de 16 ans)  ainsi que d’un relais  deux fois 5km, à
partir de 14 ans.

Le relais adulte-enfant est aussi reconduit avec une nouvelle formule.

Article 2 : Parcours
Les départs seront donnés à Sendets devant la Mairie à 9h30 pour la course à pied et à 9h35 pour la
marche et 9h 45 pour le relais 2x5 km

Le parcours de 10 km est une boucle qui permet de rejoindre Andoins en traversant le bois de Lahitau,
et se finit sur la place du village de Sendets.

Le relais 2x5 km nouveauté cette année reste sur le village de sendets, le passage de relais se fait au
même endroit que le départ de la course.

La durée limite des épreuves est fixée à deux heures.

Les organisateurs se gardent le droit de modifier le parcours en cas d’intempéries.

La circulation sur la route n'est pas interrompue. Il faut respecter le code de la route.

En outre un relais adulte-enfant est également organisé dont le départ sera donné à 11h et 11h15 selon
le tableau et la distance ci-dessous. L’enfant partira en premier, donnera le relais à l’adulte et ils finiront
le parcours ensemble.

Minimes 2005 et 2006  2 X 1500 m
Benjamins 2007 et 2008  2 X 1500 m

Poussins 2009 et 2010  2 X   600 m
École d'Athlétisme 2011 à 2013   2 X   600 m

Adultes ou autre 
accompagnant

2007         1500 m + relais    

Article 3 : Inscription
Pour s'inscrire, les participants à la course 10 km, à la marche et au relais 2x5 km devront fournir :

• Un certificat médical de non-contre indication à la course à pied ou marche en compétition de
moins d'un an ou une photocopie de leur licence sportive (FFA, FSGT, UFOLEP présentant la
mention « course à pieds en compétition »). Aucune autre licence ne sera acceptée

• Un paiement de 10 € pour la course la marche de 10 km et le relais 2x5 km



• Le bulletin d'inscription dûment rempli

Les participants au relais adulte-enfant devront fournir :

• Un paiement de 2 € pour le relais

• Le bulletin d’inscription dûment rempli

• inscription sur place uiquement

Les inscriptions pour la course la marche et le relais 2x5 seront possibles soit :

• sur internet via le prestataire pyreneeschrono.fr

• le matin de la course de 8h00 à 9h15

Le nombre d'inscrits est limité à 500.

Article 4 : Ravitaillement
Un poste de ravitaillement sera positionné à 5 km du départ.

Article 5 : Assurance
L'organisation est couverte par une assurance « responsabilité civile ».

L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommage qui pourrait survenir pendant
la course.

Les  licenciés  bénéficient  des  garanties  liées  à  leur  licence.  Il  incombe aux autres  participants  de
s'assurer personnellement.

Article 6 : Médical
Une assistance médicale sera assurée par une équipe de secouristes.

Article 7 : Récompenses
Les récompenses seront remises selon les principes suivants pour chacune des 3 épreuves :

• 3 premiers hommes au classement scratch toutes catégories confondues.
• 3 premières femmes au classement scratch toutes catégories confondues

• 3 premiers mixtes pour le relais en plus des hommes et femmes toutes catégories confundues

Article 8 : Droit à l'image
Tout concurrent autorise expressément l'organisateur des « Foulées Amicales de Sendets » à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles prises à l'occasion de sa participation à l'épreuve sur laquelle il
pourrait apparaître, sur tous supports, y compris des documents promotionnels et/ou publicitaires.

Article 9 : Annulation de la manifestation
Si la manifestation devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la
volonté de l'organisateur,  aucun remboursement des frais  d'inscriptions ne pourrait  être effectué et
aucune indemnité perçue.
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