
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 

Nos partenaires : 

Mairie  
Montgiscard 

Conseil 
Général 

PIZZERIA L’ECLUSE 
9 Route 813  
Montgiscard 

Montgiscard 

Montgiscard 

Au Bon Pain Gourmand 
16 Rte Departemental 813 

 Montgiscard 

Courses à pied de 5 et 11 km  
9ème édition 

DIMANCHE 10 AVRIL 2016 

 courses enfants 

à 10h45 - 700m & 1400m 

+ randonnée pédestre 

contact : 05.61.81.10.97 

À partir de 8h30 départ libre 

9H30 - PARKING DU FOIRAIL - 31450 MONTGISCARD 

http://www.larondeduchardon.fr 



ARTICLE 1 : ORGANISATION 

La «La Ronde du Chardon» est une 

course organisée par le F.J.E.P Sec-

tion Marche De MONTGISCARD, et 

organisée le dimanche 10 Avril 2016. 

Le départ est fixé à Montgiscard à 

09h30 pour la course   

 

ARTICLE 2 : PARCOURS  

Boucle de 5 ou 11 Km empruntant un 

parcours nature autour de Montgis-

card.  

L’arrivée et le départ sont situés Place 

du Foirail de Montgiscard. L’organisa-

teur se réserve le droit de modifier au 

dernier moment le parcours. En cas de 

force majeure, l'organisation se réser-

ve le droit de reporter ou de modifier la 

manifestation. 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT et INS-

CRIPTIONS  

Aucun engagement ne sera pris par 

téléphone. Le montant de l’inscription 

de la course est fixé au tarif de 9€. 

(10€ le jour de la course) 

 

→ Par courrier jusqu'au 8 Avril 2016 à 

F.J.E.P Section Marche- Mr Dominique 

Forcioli Mairie de Montgiscard 17 

Grand Rue 31450 MONTGISCARD 

(envoyer le bulletin d’inscription dû-

ment complété, le chèque du montant 

correspondant et le certificat médical 

de moins d’un an ou la photocopie de 

la licence en cours de validité) 

 

→ le samedi 9 avril de 15h à 18h à la 

Halle, Salle Multiactivités 

 

→ sur place le Dimanche 10 Avril de 

07h30 à 9H00 - parking du Foirail.  

 

IMPORTANT : Tous les participants 

devront fournir un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de 

la course à pied en compétition 

datant de moins d’un an OU la photo-

copie d’une licence acceptée par la 

règlementation des courses Hors 

Stade. Il ne sera procédé à aucun 

remboursement en cas de désiste-

ment ou d’inscription invalide. 

 

A noter : les courses sont ouverte aux 

coureurs mineurs (de plus de 16 ans 

pour le 11km, de plus de 14 ans pour 

le 5 km)  une autorisation parentale 

(en plus du certificat médical) devra 

être présentée. 

 

ARTICLE 4 : DOSSARDS 

Les dossards seront retirés sur pré-

sentation de la licence ou du certificat 

médical au stand prévu à cet effet, à la 

permanence des inscriptions le same-

di 8 avril ou le jour de la course. 

 

ARTICLE 5 : SECURITE 

 Les participants devront respecter les 

dispositions du code de la route. Au-

cun véhicule à moteur ne devra ac-

compagner le coureur pendant sa 

course. La sécurité routière est assu-

rée par les signaleurs.. Le parcours 

coureur sera balisé (flèches et pancar-

tes). Un poste de ravitaillement sera 

situé au 5ème km environ. 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCE & RES-

PONSABILITES  

Chaque coureur participe sous sa 

propre responsabilité et doit s'assurer 

de sa bonne condition physique. 

Les organisateurs sont couverts par 

une police d’assurance individuelle 

accident.  

Les licenciés bénéficient de garanties 

accordées par leur licence. Il incombe 

aux autres coureurs de s’assurer 

personnellement.  

Les organisateurs déclinent toute 

responsabilité quant aux vols ou acci-

dents susceptibles de se produire 

dans le cadre de la manifestation.  

 

L’inscription à cette course vaut adhé-

sion au présent règlement et accepta-

tion de la part des participants de voir 

figurer leurs noms, prénoms et photos 

dans les médias, sur le site Internet et 

sur tous documents que l’organisation 

serait amené à diffuser après l’épreu-

ve. 

 

 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT et RE-

COMPENSES: 

Le classement chronométré sera établi 

à l'arrivée après le passage sur la 

ligne du dernier coureur.  

Aucun prix en espèce ne sera distri-

bué. Seront récompensés, pour le 11 

km, les 3 premiers masculin et féminin 

de la course ainsi que les premiers et 

premières de chaque catégorie d’âge, 

pour le 5 km, les 3 premiers masculin 

et féminin de la course Un coureur ne 

pourra recevoir qu’une seule récom-

pense.  

 

ARTICLE 8: PARCOURS ENFANTS - 

Inscription gratuite - course à pied 

individuelle de 1400 m pour ceux nés 

entre 2001 et 2004, de 700 m pour 

ceux nés en 2005 et après. 

 

ARTICLE 9 : RANDONNEE PEDES-

TRE 

- Inscription gratuite - départ libre 

de 8h30 à 9h00, Randonnée emprun-

tant le parcours de la course en sens 

inverse des coureurs. Plan disponible 

au départ de la course. 

 

Article 9 CANICROSS 

Autorisé uniquement sur le 11 km. 

Obligation d’attacher le chien en per-

manence. Le chien doit toujours être 

devant le maître. Départ des maîtres-

chiens décalé.  

RÈGLEMENT DE LA COURSE  « LA RONDE DU CHARDON » - Dimanche 10 avril 2016 


 


 

Im
p

rim
é p

ar n
o
s so

in
s, n

e p
as jeter su

r la v
o
ie p

u
b

liq
u

e 


 


 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s,
 n

e 
p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b

li
q
u

e 

BULLETIN D’INSCRIPTION 5 km  11 km   
 

Chèque libellé à l’ordre du F.J.E.P d’un montant de 9€ (10€ le jour de la course) 
 
Adresse :  
F.J.E.P Section Marche - Mairie de Montgiscard 17 Grand Rue 31450 Montgiscard 
 
Contact Xavier Mengual : 05.61.45.63.64  

Plus d’informations : http://www.larondeduchardon.fr 

 
Joindre impérativement au bulletin un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an OU pho-
tocopie d’une licence acceptée par la règlementation des courses Hors Stade en 
cours de validité. 
 
Déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepter 
 
Fait à :     le : 
 
Signature 

Nom :……………………………… Prénom………………………………….. 

  

Année de naissance : …………………….. Sexe :        M        F   

  

Adresse :………………………………………………………………………….. 

  

Code Postal : ………………Ville :……………………………………………. 

  

Tél : …………………………Email :…………………………………………….. 

  

Club :……………………………………….. N° Licence : ……………………. 

Comment avez-vous connu la RONDE DU CHARDON ? 

Internet 

Bouche à Oreille 

Prospectus dans un village 

Prospectus sur une course 

Autre 


