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RÈGLEMENT  2022

ARTICLE 1 : ORGANISATION
L'association  Corrida du Marais-Vernier (A.C.M.V.) organise 4 courses le Dimanche 24 Avril 2022
(Covid 19 : Passe sanitaire pour accéder enceinte et port du masque)

− un semi-marathon labellisé et qualifiant pour les championnats de France
− un 10kms labellisé et qualifiant pour les France
− une marche sportive de 7 kms
− une  rando de 7 kms

ARTICLE 2 : PARCOURS
Les parcours de 21,100kms et de 10kms, étalonnés à l'aide de la méthode IAAF, sont labellisés en une boucle dans le
magnifique circuit du Marais-Vernier. Ils sont conformes au règlement de la charte des courses hors stade F.F.A.
Les organisateurs prévoient le marquage visuel tous les kilomètres par des panneaux au bord de la route.

ARTICLE 3 : PARTICIPATION
L'épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés. Tout athlète non licencié devra obligatoirement fournir un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.
(document conservé par l'organisation)
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.
Dans le cas contraire, aucun dossard ne sera délivré. Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la
compétition sous leur propre responsabilité.
Ci-joint Consignes Sanitaires : ( pouvant être sujettes à modifications suivant covid )

ARTICLE 4 : CATEGORIES
Les catégories d'âge donneront lieu à un classement en accord avec la F.F.A. Il est rappelé que des contrôles pourront

être effectués durant l'épreuve afin d'assurer la parfaite régularité de la course.

ARTICLE 5 : INSCRIPTIONS
Les inscriptions en ligne sur le site « Normandie course à pied » seront closes le mercredi 20/04/2022 à 23h et
par courrier postal  le mardi 19/04/2022
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Pour l'instant, il y n'a  pas possibilité de s'inscrire le matin de l'épreuve (si changement les montants d'inscriptions
ci-dessous sont majorés de 2€ le matin de l'épreuve).

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS
Le montant de l'inscription est de :

− 15€ pour le semi-marathon
− 10€ pour les 10kms
− 8 € pour la marche sportive
− 5 € pour la rando

Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d'annulation, sauf si annulation décidée par la Préfecture suite à
la Covid 19.

ARTICLE 7 : LES DOSSARDS
Les dossards avec puces sont à retirer personnellement par chaque coureur : Présentation du Pass sanitaire

− au magasin Décathlon avenue Jean Monet à Pont Audemer :
▪ le vendredi 22 avril de 14h à18h30
▪ le samedi  23  avril de 9h30 à 18h30,

− ou le matin de l'épreuve sur le terrain communal «Quartier du Château » au Marais-Vernier de 7h45 à 9h15

ARTICLE 8 : DEPARTS
Les départs auront lieu dans le quartier du Château (le Montry) à 9h30 précises pour le 10kms, à 9 h 45 précises pour le
semi-marathon ,10 h 00 pour la marche et 10 h 05 pour la rando. Port du masque

ARTICLE 9 : RAVITAILLEMENT
Deux postes de ravitaillement eau seront mis en place sur le parcours.
Il est recommandé de s'équiper en ravitaillement solide et d'utiliser son propre contenant de ravitaillement
liquide.

ARTICLE 10 : JURY
La décision d'un juge arbitre assisté de juges officiels de la course sera sans appel. Des commissaires de course seront
placés sur tout le parcours pour en assurer la régularité.
Les accompagnateurs en vélo sont strictement interdits sur ces parcours ainsi que  les animaux de compagnie avec les
marcheurs.
Casque audio : 1 seul écouteur est autorisé
Le dossard devra obligatoirement être apposé sur le torse de façon visible.(pensez aux épingles!)

ARTICLE 11 : ASSISTANCE
Une assistance médicale sera assurée sur le parcours et à l'arrivée. Les services médicaux d'urgence seront habilités à
mettre hors course tout concurrent apparaissant inapte à poursuivre l'épreuve.

ARTICLE 12 : ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile (MAIF à Niort, contrat N°2917043K). Les
licenciés sont couverts par les garanties liées à leur licence. Il est demandé aux autres participants de s'assurer
personnellement.

ARTICLE 13: REMISE DES PRIX
Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses. Les premiers lots de chaque
course ne sont pas cessibles

ARTICLE 14 : ACCEPTATION
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement ,  de la Charte du Coureurs  et en accepte toutes
les clauses sous peine de disqualification.

ARTICLE 15 :
Les résultats de la course seront consultables sur :
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− www. corridamaraisvernier.wixsite.com/acmv
− www.normandiecourseapied.com
− www.le-sportif.com

Éventualité de modification du présent règlement
Les informations ci-dessus sont sujettes à modification, pour respecter toutes les mesures de distanciation et d’hygiène, que

pourrait exiger la situation sanitaire Covid, dans la période du 24 avril 2022.
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