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LES RESTOS SUR UN PLATEAU 
 

Article 1 – Evènement  
Les restos du cœur de Pau et l’UFOLEP, organisent la 12ème édition de la course des restos 
du cœur le 13 février 2022. Cette année le départ et l’arrivée auront lieu au château de 
Franqueville à Bizanos (64). Cette épreuve est soumise à la règlementation des Courses Hors 
Stade. 

Article 2 – Parcours  
Le départ sera donné depuis le château de Franqueville pour un parcours en une seule boucle 
de 10 Km. 

 

Article 3 – Conditions de participation  
Pour s’acquitter de son dossard chaque concurrent devra apporter le jour de la course des 
denrées alimentaires non périssables ou un chèque de la somme de leur choix à l’ordre des 
restos du cœur de Pau. 
 

Article 4 – Inscriptions et retrait des dossards 
Les inscriptions se feront en avance en ligne sur le site de Pyrénées Chronos : 
https://pyreneeschrono.fr/  
Il y a possibilité de s’inscrire sur place le jour de la course à partir de 8 h 30 jusqu’à 9 h 45. 
Pour s’inscrire il faut : 

- Soit d’une licence UFOLEP, FSGT, FFA, FFtri 
- Soit d’un certificat médical valable de moins d’un an de non contre-indication à la 

course à pied en compétition. 

Le montant d’engagement est libre, et se réalise sous forme : 
  - de denrées alimentaires (les bénévoles des Restos pour récupérer l’ensemble des dons) 
  - de don en argent (réalisé directement au nom des Restos du Cœur et collecté sur place  
      par les bénévoles des Restos) 
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Article 5 – Assurances  
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 
bénévoles. 

Article 6 – Règles liées à la crise sanitaire du Covid-19  
La situation sanitaire nous impose de nous adapter et de mettre en place différentes mesures 
pour que la course puisse se dérouler dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
La zone de départ et d’arrivée seront soumises au port du masque. 
Un ravitaillement sera organisé au Km 5.  Sur cette zone, nous vous demandons simplement 
de ne pas être statiques et de sortir de la zone dès le ravitaillement pris pour limiter les 
interactions. Puis jeter les contenants dans les bacs que vous trouverez en bout du 
ravitaillement. 
Arrivée, remise d’un ravitaillement individuel. 
 
PASS SANITAIRE 
L’ensemble des participants devront disposer d’un Pass Sanitaire valable pour le jour de 
l’événement. 
Le contrôle du pass sanitaire se fera : 

- Sur place au moment du retrait des dossards. 
- Également sur le site Pyrénées Chronos pour ceux qui s’inscriront en avance    
- Seuls les participants dont le Pass Sanitaire est valide pourront retirer leur dossard et 

participer à la course. 
-  

 Article 7 – Acceptation du règlement 
 La participation à la course implique l’acceptation par chaque concurrent de l’intégralité du 
présent règlement. 
 


