
REGLEMENT DE LA "COURSE DE LA LIGUE" DU 8 OCTOBRE 2017 

 

Article 1 : Objet 

La 2ème édition de  la « COURSE DE LA LIGUE » est organisée le 08/10/2017 par LE COMITE DE L'OISE 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER dont le siège social se situe au 52 avenue de la République -  60000 

BEAUVAIS. 

Article 2 : Présentation 

« LA COURSE DE LA LIGUE » propose deux parcours (une course de 5 Km et une course de 10 km). 

Toutes deux sont chronométrées, mais seul le 10 Km est ouvert au "Challenge Entreprises" 

Article 3 : Conditions de participation 

«LA COURSE DE LA LIGUE» est une manifestation ouverte à toutes et tous à partir de 16 ans révolus. La 

présentation de sa licence en cours de validité ou d’un certificat médical de non contre-indication est 

obligatoire : Conformément à l’article L.231-3 du Code du Sport du 5 avril 2006 et à la circulaire n°13 du 21 

avril 2008 de la FFA, le certificat médical, délivré par un médecin et daté de moins de un an à la date de 

la course, doit comporter la mention de « non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 

compétition » ou « non contre- indication à la pratique de la course à pied en compétition ». 

ATTENTION : Aucun dossard ne sera remis si  l'une de ces deux pièces justificatives est manquante. Vous 

admettez que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que vous ne devez pas vous 

inscrire si vous n’êtes pas correctement entraîné et apte médicalement. En acceptant ces conditions 

d’inscription, vous assumez l’entière et complète responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant 

les trajets aller ou retour de l’épreuve ou durant cette même épreuve. Vous assumez également les risques 

inhérents à la participation à une telle épreuve tels que : les accidents avec les autres participants, les 

intempéries, les conditions de circulation routière (liste non exhaustive). 

Article 4. Inscriptions 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er juin  2017 et jusqu’au 3 octobre 2017 par internet ou par 

courrier adressé au Comité. 

Le montant de l'inscription est fixé à 12 € pour chaque course. 

Toute inscription réglée n’est ni remboursable ni échangeable. Le montant de l’inscription sera reversé 

en dons au COMITE DE L'OISE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER. 

Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son 

dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette 

dernière durant l’épreuve. Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de 

remboursement pour quelque motif que ce soit, sauf en cas d’accident ou d’impossibilité médicale justifiée 

par un médecin (nous fournir un certificat médical de non aptitude). Dans ce cas, le certificat médical de 

contre-indication à participer «  à LA COURSE DE LA LIGUE » doit être antérieur à la date de la course et 

nous parvenir au plus tard 8 jours après l’événement. Passé cette date, aucun remboursement ne sera 

effectué. 



Tout dossier incomplet (paiement, remise du certificat médical, autorisation parentale pour les mineurs) sera 

rejeté. 

Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de 

l’organisation, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité 

perçue. Comme indiqué à l'article 4, le montant des inscriptions est reversé en don au Comité de l'Oise 

de la Ligue contre le cancer. L’organisation se réserve également le droit de reporter ou d’annuler la 

manifestation en cas de force majeure (fortes intempéries…). 

HANDISPORT 

Les parcours proposés peuvent être inadaptés à certains handicaps. Il conviendra donc que les éventuels 

participants prennent toute disposition, avant leur inscription, pour s'assurer qu'ils seront effectivement  en 

capacité de participer à l'événement tel que décrit dans le présent règlement. 

Article 5. Catégories 

Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs. Elle est téléchargeable sur le site d'inscription. 

Article 6. Récompenses 

Pour le 5 Km, seul le premier (la première) de chaque catégorie sera récompensé(e) 

Pour le 10 Km, les 3 premiers (ères) de chaque catégorie seront récompensés (es).  

Pour le "Challenge Entreprises" – 5 coureurs minimum par entreprise 

 On totalisera le temps des 5 premiers pour chaque entreprise. 

 Les entreprises seront classées en fonction de ces totaux. 

 Un trophée sera remis aux 3 premières entreprises. 

Article 7. Droit d’image 

Par votre inscription à LA COURSE DE LA LIGUE, vous autorisez expressément LE COMITE DE L'OISE DE 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER et les avocats du barreau ainsi que ses ayant-droit (tels que les partenaires 

et médias) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire votre nom, votre image, votre voix et 

votre prestation sportive dans le cadre de la manifestation sportive. «LA COURSE DE LA LIGUE»  en vue de 

toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier, par 

tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à 

ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou réglementaires, les décisions 

judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les conventions internationales actuelles ou futures, y 

compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

Article 8. La C.N.I.L. et Internet 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant.. 

Article 9. Retrait des dossards 

Les dossards seront à retirer, sur présentation d’une pièce d’identité, le samedi 7 octobre 2017, au magasin 

DECATHLON de Beauvais, entre 13 h 30 et 17 h 30. 



Toute personne peut, sur présentation d’une pièce d’identité du concurrent, retirer le dossard d’une autre 

personne dans la mesure où l'inscription du concurrent est bien complète (voir articles 3 et 4). 

Attention : 

Aucun dossard ne sera envoyé par la poste. Le dossard devra être placé sur la poitrine et être entièrement 

lisible lors de l’épreuve. 

Article 11. Sécurité 

La sécurité sur le parcours est assurée par des bénévoles. L’assistance médicale tout au long du circuit sera 

assurée par un médecin et par une organisation autorisée sur le lieu de départ et d’arrivée. 

Aucune consigne n'est prévue sur place. Les effets personnels restent sous l'entière responsabilité des 

participants. 

Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés, les animaux, les poussettes, sont formellement 

interdits sur le parcours sauf les véhicules de l’organisation. 

Article 12. Ravitaillement 

Le point ravitaillement sera disposé au départ et à l’arrivée qui seront au même endroit. Un ravitaillement 

intermédiaire sera mis en place, à mi-parcours, pour le 10 Km. 

Article 13. Classement et remise des prix 

Un classement général par catégories sera effectué à l’issue des courses. 

La remise des prix se déroulera après l’arrivée des courses, à partir de 11 h. 

Article 14. Actions caritatives 

" LA COURSE DE LA LIGUE " contribue au financement de toutes les actions du COMITE DE L'OISE DE LA 

LIGUE CONTRE LE CANCER et, en particulier, à l'extension du programme APA (Activité Physique 

Adaptée) pour les personnes atteintes du cancer. 

Article 15. Assurance 

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 préposés et de tous les 

participants. En ce qui concerne «LA COURSE DE LA LIGUE», la responsabilité civile des participants et 

l’intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient causer à 

l’occasion du déroulement de la manifestation sportive. Un justificatif peut être fourni à tout participant en 

faisant la demande. 

Individuelle Accident : Les Licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

L’organisation recommande à tous les participants qui n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant leurs 

dommages corporels, notamment les non-licenciés à une fédération sportive, de souscrire une assurance 

individuelle accident dans le cadre de leur participation à l’épreuve. 

 

Article 16. Acceptation du règlement 

Tout participant reconnaît avoir pris connaissance dudit règlement et en accepter toutes les clauses. Il 

s’engage à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée. 


