
REGLEMENT Marche Loisirs   

Dimanche 20 octobre 2019 

Départ 9h 

 

 

  

ART 1. ORGANISATION  

 

L'union athlétique de la vallée de l’Huveaune, la ligue athlétisme région sud PACA et 

le comité d’athlétisme des bouches du Rhône organisent une manifestation de 

marche nordique sur le plateau de Languilard en partenariat avec la ville d'Aubagne. 

 

 ART 3. DESCRIPTIF DE L'EPREUVE 

 

La virée nordique marche loisirs est une épreuve de marche nordique non 

chronométrée d'une distance de 5,4 km comprenant 2 boucles de 2,7 km. Le départ 

sera donné à 9h. Il s’agit d’une découverte de la marche nordique pouvant se faire en 

famille. Il n’y aura aucun classement. 

 

ART 4. RESPONSABILITE, LICENCES ET CERTIFICAT MEDICAL  

La virée nordique est ouverte à tous, le certificat médical n’est pas obligatoire 

 

ART 5. LE CHRONOMETRAGE  

Il n’y aura aucun chronométrage pour cette course 

 

ART 6. INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS  

Les inscriptions et les paiements peuvent se faire directement sur le lien suivant 

http://provence-athle.fr/ jusqu’au jeudi 17 octobre 2019 à 20h. 

Tarifs : 10 euros pasta party comprise. 

Dans le cas d’une inscription sur place il y aura une majoration de 2 euros. 

Retrait des dossards sur place le dimanche 20 octobre 2019 à partir de 8h 

 

  

http://provence-athle.fr/
http://provence-athle.fr/


 

ART 7. RAVITAILLEMENT 

Un ravitaillement en eau exclusivement réservé aux concurrents, sera assuré 

pendant toute la durée de l'épreuve : il sera pris dans la zone de ravitaillement 

prévue à cet effet sur une longueur de 40m.  

 

ART 8. COUVERTURE MEDICALE  

Une assistance médicale sera assurée par des secouristes.  

 

ART 9. ACCUEIL  

Le plateau de Languilard dispose d'un accueil permettant de s'orienter sur les 

différentes animations proposées tout au long de la journée (massage assis, 

réflexologie plantaire...). Le site dispose de toilettes et de vestiaires disponibles toute 

la journée. Les concurrents sont invités à prendre toutes précautions pour prévenir des 

pertes ou des vols de matériels. Une pasta party clôturera cette matinée.  

  

  

ART 10. ASSURANCE  

Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d'assurance 

en conformité avec la charte des courses hors stade. Par son engagement, chaque 

coureur déclare être personnellement assuré et dégage la responsabilité des 

organisateurs pour tout accident physiologique survenant pendant la course ou en 

découlant. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due 

à un mauvais état de santé ou en cas de perte ou de vol.  

  

  

ART 11. DROITS D'IMAGES  

L'organisation se réserve le droit d'exploiter les images photographiques et les 

reportages vidéo réalisés dans le but de promouvoir cette course. En vous inscrivant 

à cette épreuve vous abandonnez votre droit à l'image et vous autorisez à titre 

gracieux la reproduction et l'exploitation de votre image au profit de l'organisation 

(voire de ses partenaires) pour une durée limitée à cinq ans.  

  

  

ART 12.  AUTORISATION PARENTALE  

Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire.  



  

  

ART 13. LITIGES  

En cas de litige, seul le Directeur de course règlera les problèmes éventuels.  

  

  

ART 14. ACCEPTATION DU REGLEMENT  

Les concurrents reconnaissent avoir pris conscience du présent règlement et en 

acceptent les dispositions. Si obligation de dernière minute, les organisateurs se 

réservent le droit de modifier le présent règlement. 


