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Adresse :_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Ville  : ________________________________________________________________ 
 
Code Postal : _________________ 
 
Né(e) le : ________________________________ 
 
N° de tel :  
 
Email :________________________________________________________  
 
Club/Entreprise/Association : ____________________________________________ 
Fédération : ___________________________________________________________ 
 

 Je suis titulaire de la licence FFA  n° ______________(ATHLE compétition, entreprise ou running) 

 

 je suis titulaire d’une licence FFCO, FFTri, FFPM, UNSS, UGSEL n° ___________ 
pour la pratique d’un sport reconnu par une Fédération Française et souscrite pour la 
saison sportive en cours (présentation ou photocopie de la licence à renvoyer) 
 
 Je ne suis pas licencié. Je déclare fournir  avec mon inscription un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de 
moins d’un an, et ce, conformément à la loi n°99 223 du 23 mars 1999 
 
 Boucle Bleue  :  12€ avant le 13.04.17 – 13€ avant le 13.05.17 – 14€ le jour même 
 Sanaryenne :     8€ avant le 13.04.17– 9€ avant le 13.05.17 – 10€ le jour même 
Le règlement par chèque bancaire doit être libellé à l’ordre de « Sanary Cap Garonne » 
  Signature 

Lu et approuvé le 

Dossard 

Sexe : 

Je participe à : 

La Boucle Bleue La Sanaryenne  

Nom 

Prénom 

M F 

Départ & Arrivée : Port de Sanary 
ARTICLE 1 - EPREUVES 
3 courses pédestres, indépendantes ouvertes aux hommes, femmes, civils, militaires, handisports, licenciés ou non et 
1 course pédestre ouverte aux femmes licenciées ou non (hommes déguisés admis).  
La Boucle Bleue est inscrite aux challenges Team Défi Master, Trail & Run,  Spiridon côtes d’Azur 
Départs et arrivées sur le port de Sanary 
Départ 9 h 00 : La Sanaryenne 6 km (course féminine) née à partir de 2001 
Départ 9 h 15 : Boucle Bleue 11,5 km (cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans) né(e)s à partir de 2001 
Départ 11 h 15  : 1,5 km (poussins nés en 2006-2007 ) 
Départ 11 h 30  : 3 km  (benjamins nés en 2004-2005 – minimes nés en 2002-2003) 
 
ARTICLE 2 – INSCRIPTION ET REMISE DU DOSSARD 
Sur le site internet : http://www.chronosports.fr 
Running Conseil Ollioules  
Par courrier : jusqu’au mercredi 10 mai auprès de SANARY CAP GARONNE – 11 allée des Alyscamps 
83140 SIX FOURS 
Retrait des dossards chez Running Conseil le samedi 13 mai de 14h à 18h 
Sur le port de Sanary le jour de la course à partir de 7h30. Clôture des inscriptions : 08h30 
Inscription gratuite pour les 1,5 et 3 kms réservés aux enfants munis d’un certificat médical d’aptitude à la course à 
pied en compétition et autorisation parentale (bulletin enfant à compléter).  
Dossard obligatoire fixé par épingles, non fournies par l’organisateur. 
 
ARTICLE 3 – CERTIFICAT MEDICAL 
Obligatoire : certificat médical avec la mention « Aptitude à la course à pied en compétition ». 
Pour les non licenciés, un certificat médical avec la mention course en compétition ou sa photocopie datant de 
moins d’un an est obligatoire. Aucun dossard ne sera remis sans la présentation de ce dernier. Le certificat médical 
sera conservé par le Club de Course à Pied SANARY CAP GARONNE, organisateur de la course. 
 
ARTICLE 4 – ASSISTANCE MEDICALE ET SECURITE 
Service médical assuré par Prévention civile avec un véhicule de secours et un médecin. 
Itinéraire fléché par marquage au sol. Circulation des participants assurée par la Police Municipale et des signaleurs 
répartis aux différents carrefours ou intersections à risque. 
 
ARTICLE 5 – RESPONSABILITE CIVILE DE L’ORGANISATEUR 
Conformément à la loi, la responsabilité civile de l’organisateur est couverte par une police d’assurance souscrite par 
la F.F.A. auprès de  AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de problèmes d’ordre physique ou physiologique immédiats ou 
futurs. Les coureurs licenciés bénéficient des droits accordés par la police d’assurance liée à leur licence. Il va, dans 
l’intérêt des autres coureurs non licenciés, de souscrire un contrat d’assurance individuel accident. 
 
ARTICLE 6 – RAVITAILLEMENTS 
Boucle Bleue (une boucle de 11,5kms) : Ravitaillements au 3km, 8,5km et à l’arrivée. 
Sanaryenne (une boucle de 6 km) : Ravitaillements au 3km et à l’arrivée 
 
ARTICLE 7 – CLASSEMENT ET RECOMPENSES à partir de 11 h 30 
Les 3 premiers hommes et les 3 premières féminines au scratch. Les 3 premiers de chaque catégorie FFA (sans 
cumul). Challenge du nombre « entreprises ou club » le (la) plus représenté(e) 
La remise des récompenses aura lieu devant la mairie à l’issue des courses.  
Courses enfants : un lot est remis à chaque participant et une coupe aux trois premiers de chaque catégorie. 
Challenge de l’établissement scolaire le plus représenté, 
Tee-shirt en microfibres offert aux 500 premiers inscrits (Boucle Bleue et Sanaryenne) 
 
ARTICLE 8 – DROIT A L’IMAGE 
Les participants aux courses pédestres autorisent la presse en général et le club de Course à Pied SANARY CAP 
GARONNE à exploiter les images et photos réalisées à l’occasion de cette épreuve. 
Toutes les photos seront  téléchargeables gratuitement de la page Facebook du club : Sanary Running Cap Garonne 
 
ARTICLE 9 – ACCEPTATION 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses sous peine 
de disqualification. Nous comptons, amis coureurs, sur le respect du règlement et sur votre esprit sportif. 

11,6 km Course féminine 6 km 


