
REGLEMENT DES COURSES ORGANISEES PAR

"OMS LES BOUCLES DE LA JUINE"

L'association "Organisation de Manifestations Sportives - les boucles de la Juine" organise chaque année une
épreuve sportive pédestre sur route. Cette manifestation, objet du présent règlement, est interdite à tous
engins à roue(s), hors ceux de l'organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux.

1) Lieu - date - nature de la compétition

Cette année deux courses sont proposées le 04 octobre 2020 :

- un semi marathon dénommé " semi marathon de la Juine" au départ de SACLAS (Essonne) à 9h00
sur un parcours en une boucle.

- une course populaire de 11,5 kilomètres dénommée "Les boucles de la Juine", au départ de SACLAS
(Essonne) à 9h30 sur un parcours en une boucle différent de celui du semi marathon.

2) Organisateur

Cette course est organisée par OMS Les boucles de la Juine, domiciliée à la Mairie de Saclas (91690), rue de la
Mairie, présidée par Patrick DORIZON, tél. : 01 64 95 49 85, courriel : oms.semidelajuine@gmail.com  

3) Conditions de participation

a) Catégorie d'âge :

Les compétiteurs doivent être au minimum 

- pour le semi marathon de la catégorie "junior" (nés de 2001 à 2002).

- pour les boucles de la Juine de la catégorie "cadet" (nés de 2003  2004).

b) Certificat médical :

Conformément  à  l'article  231-2-1  du  code  du  sport,  la  participation  est  soumise  à  la  présentation
OBLIGATOIRE soit : 

- d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’
J’aime  Courir  »  délivré  par  la  FFA  et  complété  par  le  médecin,  en  cours  de  validité  à  la  date  de  la
manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne
sont pas acceptées)

- ou d’une  licence sportive,  en cours  de  validité  à  la  date de la manifestation,  délivrée par une
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- indication à la
pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;



-  ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou
de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de
la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du
certificat médical.

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique du sport en compétition,  de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition,
même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat
doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier
soit  ou non établi  sur  le  territoire national.  S’il  n’est  pas  rédigé  en langue française,  une traduction en
français doit être fournie.

- Ce document sera obligatoirement présenté lors de l'inscription.

c) Droit d'inscription

Le droit d'inscription, si elle est effectuée  à l'avance, est de 13 euros pour le semi marathon de la Juine  et 8
euros pour les boucles de la Juine. Ce tarif est majoré de 2 euros pour les inscriptions sur place le jour de la
course.

d) clôture des inscriptions

Elle est fixée au  02 octobre 2020 pour les inscriptions à l'avance. Il sera possible de s'inscrire sur place le jour
de la compétition.

e) Mineurs

Les athlètes mineurs doivent être en possession de l'autorisation parentale de participation.

f) Dossard

L'athlète doit  porter  visiblement,  pendant la  totalité de la compétition,  dans son intégralité,  un dossard
fourni par l'organisation.

g) Acceptation du règlement

Le concurrent accepte sans réserve le présent règlement.

4) Cession de dossard

Tout engagement est personnel. 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. Toute personne disposant d'un dossard acquis en
infraction au présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la
course. L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation.

5) Assurances

a) Responsabilité civile

La responsabilité de l'organisateur et des participants est couverte par la police d'assurance souscrite auprès
de MAIF ASSURANCES



b) Assurances dommages corporels

Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés F.F.A. sont couverts par une assurance dommages corporels. Il
est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

6 Règles sportives

La  compétition  se  déroule  selon  les  règles  sportives  de  la  F.F.A.  Le  chronométrage  est  assuré  par
transducteurs électroniques intégrés au dossard.

7 Classement et & récompenses

a) Classements

Il sera établi pour chacune des courses un classement :

 - scratch masculin 

- scratch féminin, 

- par catégories : 3 premières places masculin et féminin des catégories cadet (uniquement sur la course des
Boucles de la Juine), junior, sénior, master 1, 2, 3, 4

b) Récompenses et primes

Sur chacune des courses chaque arrivant recevra un lot. Une prime sera attribuée aux trois premiers et trois
premières du classement scratch du semi marathon. Une coupe sera remise aux trois premiers et premières
de chaque catégorie pour les deux courses.

c) Publication des résultats

Les résultats seront publiés sur le site de l'arrivée et sur les sites internet de l'organisateur, de la FFA, de
protiming.

Conformément à la loi dite "Informatique et Libertés", les participants peuvent s'opposer à la parution de
leur résultat sur ces sites en cas de motif légitime. (Pour la FFA, en faire directement la demande à l'adresse
électronique cil@athle.fr ).

8) Ravitaillements   

Pour le semi marathon les postes de ravitaillement seront situés aux kilomètres 5, 10 et 15. Pour les Boucles
de la Juine, un poste de ravitaillement sera situé au 5ème kilomètre. Un ravitaillement sera prévu à l'arrivée
des 2 courses.

9) Sécurité et soins

La compétition se déroule sur des voies ouvertes à la circulation, les concurrents devront impérativement
emprunter le côté droit  de la chaussée. La sécurité est assurée par A2SE91 à Villeneuve sur Auvers, une
ambulance sera présente sur le parcours de la course pour intervenir en urgence.



10) Droit à l'image

De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à image et autorise l'organisateur ainsi
que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une durée de deux ans, dans le
monde entier.

11) Force majeure

En cas de force majeure, l'organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les participants en
seront prévenus par tous les moyens possibles, ils devront alors se conformer strictement aux directives de
l'organisation.  Le  non-respect  de  des  consignes  entrainera  de  facto  la  fin  de  la  responsabilité  de
l'organisateur. Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité à ce titre.

12) Annulation

L'organisateur se réserve la faculté d'annuler la manifestation soit sur requête de l'autorité administrative,
soit  en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre. Les participants seront
remboursés de leurs frais d'engagement, mais ils ne pourront prétendre à aucune indemnité à ce titre.


