
 

Cross des 4 Villages

Objet : Règlement du concours

 
1. Date et lieu 

le 11 novembre 2014, l’après midi, ligne d’arrivé à Oye et Pallet en face de la salle des fêtes.

 

2. Inscription :  

Selon les instructions sur le site 

email, soit par la poste.  

• Toute inscription sans certificat médical avec la mention 

indication à la pratique de la course à pied en compétition

poussins à vétérans ne sera pas enregistrée

• Pour les cannetons et petits cannetons 

signée par les parents sera acceptée à défaut de pouvoir présenter un certificat médical

• Les dossards seront distribués individuellement

certificat médical. 

 

3. Retrait des dossards 

Changement : cette année les inscriptions 
quelque soit la course sur le lieu d
des prix) à partir de 10h. Attention 
départ.  Aucun dossard ne sera distribué sur les lieux de départ comme les années 
précédentes. (Nous vous conseillons d
 

4. Liste des Catégories année 2014

Catégories Année 

Petit cannetons H et F 2008 à 2010 

Cannetons H et F 2006 à 2007 

Poussins H et F 2004 à 2005 

Benjamin H et F 2002 à 2003 

Minime H et F 2000 à 2001 

Cadet  H et F 1998 à 1999 

Junior jeune F 1994 à 1997 

Junior jeune H 1994 à 1997 

Senior F 1993 à 1975 

Senior H 1993 à 1975 

Vétéran F 1974 et + 

Vétéran H 1974 et + 

Cross des 4 Villages 
Règlement du concours 

, l’après midi, ligne d’arrivé à Oye et Pallet en face de la salle des fêtes.

sur le site www.asop.fr/evenements/cross-des-4-villages/

sans certificat médical avec la mention « pas de contre 

indication à la pratique de la course à pied en compétition » pour les catégories

pas enregistrée !  

Pour les cannetons et petits cannetons et uniquement ces catégories, 

par les parents sera acceptée à défaut de pouvoir présenter un certificat médical

Les dossards seront distribués individuellement après paiement et présentation du 

cette année les inscriptions et retraits de dossards se feront 
sur le lieu d’arrivée, salle des fêtes premier étage (lieu de remise 

des prix) à partir de 10h. Attention prévoyez assez de temps pour rejoindre vos points de
Aucun dossard ne sera distribué sur les lieux de départ comme les années 

Nous vous conseillons de vous garer près de l’entreprise Coste.)

Liste des Catégories année 2014, lieu de départ, distance, horaire et tarif

Lieu du départ Heure départ distance

 terrain de sport 13h30 430

 terrain de sport 13h45 620 

 croisement malpas friard 14:00 1,5

 rte du petit malpas 14:15 3 Km

 La planée 14 :30 5 Km

 La planée 14 :30 5 Km

 La planée 14 :30 5 Km

 Vaux 14 :45 8,7

 La planée 14 :30 6Km

 Vaux 14 :45 9Km

La planée 14 :30 6Km

Vaux 14 :45 9Km

 

, l’après midi, ligne d’arrivé à Oye et Pallet en face de la salle des fêtes.  

villages/ ; soit par 

pas de contre 

les catégories 

 une décharge 

par les parents sera acceptée à défaut de pouvoir présenter un certificat médical.  

après paiement et présentation du 

de dossards se feront 
étage (lieu de remise 

assez de temps pour rejoindre vos points de 
Aucun dossard ne sera distribué sur les lieux de départ comme les années 

entreprise Coste.) 

, lieu de départ, distance, horaire et tarif: 

distance Tarif : 

430 m 2 €  

0 m 2 € 

1,5 Km 4 € 

Km 4 €  

Km 7 €  

Km 7 € 

Km 7 €   

8,7 Km 7 € 

6Km 7 €   

9Km 7 €   

6Km 7 €   

9Km 7 €   



 
5. Assurance 

Une responsabilité civile a été souscrite pour ce type d'épreuve. Les licenciés bénéficient 
des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s'assurer personnellement. 
 

6. Parcours 

Les parcours sont entièrement balisés. Il est demandé de ne jeter aucun emballage et 
détritus sur la totalité du parcours par respect de la nature. 
Certains tronçons sont sur route non fermée à la circulation, le coureurs SONT TENUS DE 
RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE. 
 

7. Sécurité 

Elle est assurée par la présence d'un médecin et d’une ambulance à l'arrivée plus deux 
postes de secours le long du parcours ; premier poste à La Planée, deuxième poste à Friard. 
Les organisateurs prendront la décision d'arrêter un concurrent sur avis médical. Le 
concurrent qui abandonne doit remettre son dossard soit à un organisateur soit à l’arrivée 
directement en annonçant sont abandon. 
 
 

8. Ravitaillement 

Seul un ravitaillement sera tenu à l’arrivée. Une boisson gratuite sera servie à chaque 
participant. 
 

9. Contrôle 

Des pointages seront effectués sur le parcours. Toute irrégularité dûment constatée sera 
éliminatoire (dossard mal épinglé, non-respect des consignes de sécurité, manque de fair-
play, tricherie, etc.).  
 

10. Autorisation 

Les concurrents autorisent les organisateurs à utiliser, pour toute opération promotionnelle 
ou sur le site internet de l’association, leurs noms et photographies sans que cela leur 
confère un droit quelconque. 
 

11. Remises des prix 

Elles auront lieu suite aux épreuves dès 16H30 environ dans la salle des fêtes de Oye et 
Pallet (bâtiment jouxtant l’arrivée).  

Prix : 
- Catégories petits cannetons & cannetons récompenses des 10 premiers (pas de 

chronométrage, ni de classement complet). 

- Catégories poussins à minimes récompenses pour les 5 premiers.  

- Catégories cadets à vétérans récompenses pour les 3 premiers. 

 
 


