
« Courir à Lée » - Dimanche 13 septembre 2020
REGLEMENT 

Tout part ic ipant devra prendre le départ dans le mei l leur esprit sport if.
Le protoco le san ita ire sera adapté à l ’évo lut ion des condit ions. 

Remboursement de l ’ inscr ipt ion en cas d ’annulat ion.

Seule la course de 10 km sera chronométrée avec des classements.

COURSE DE 10 km MARCHE BIKE AND RUN

Chronométrée Non chronométrée Non chronométrée

Avec classements (Pyrénées Chrono) Pas de classement Pas de classement

Certificat médical obligatoire «apte à 
la course à pied en compétition»

Pas de certificat médical Pas de certificat médical

Récompenses aux 3 premiers des 
catégories ci-après

Pas de récompense Pas de récompense

Autorisée à partir de 2003 Pas de limite d’âge Pas de limite d’âge

Casque obligatoire pour les 2

Départ 10h30 Départ 9h30 Départ 10h00

Coût: 8€ Coût: 5€ Coût: 2 * 4€

1 lot pour tous et une gourde de sport pour les 100 premiers inscrits à la course. 

Même parcours pour les 3 courses (1 boucle de 10 km)

1 ravitaillement au 5ème km et à l’arrivée

Inscription possible le dimanche matin avec majoration de 2€

Nombreux lots au tirage au sort

DOSSARDS
Les dossards seront  à  retirer  le  jour  de  la  course  dans  l’enceinte  du  départ.

ENGAGEMENTS
Inscription sur : PYRENEES CHRONO : http://www.pyreneeschrono.fr/ 
Éventuellement questions par mail / internet :  couriralee@gmail.com    Tél: 06-09-87-98-40  / 06-14-55-86-78   

ACCUEIL
L’accueil des concurrents aura lieu à la Maison pour Tous (Allée de l'église - Lée).
Parking (selon les balisages) .Vestiaires  et douches  (Salle  des  Sports  sous réserve de l’évolution sanitaire).

DEPART - ARRIVEE
Le départ sera donné à 9h30 pour la marche, à 10h00 pour le bike & run et 10h30 pour la course de 10 km (Allée de
l'église). L’arrivée sera jugée Allée de l'église. Le chronométrage s’arrêtera à  11h45  pour  la course.

ORGANISATION
L’organisation se réserve le droit de prendre  toutes les dispositions  ou de  faire  toutes les modifications dans les 
cas non prévus. Les décisions seront annoncées aux concurrents sur la ligne de départ.

PRECISIONS POUR LA COURSE DE 10 km
* Il sera obligatoire de présenter une licence en cours de validité ou un certificat  médical

de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'1 an.

L’épreuve est ouverte à tous les participants ( hommes et femmes) nés en :
Masters VE 1985 et avant Juniors JU 2001 et 2002
Séniors – Espoirs SE 1986 à 2000 Cadets CA 2003 et 2004

http://www.pyreneeschrono.fr/
mailto:couriralee@gmail.com
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