
REGLEMENT course à pied « Course nature Baldivienne et Trail Baldivien »  

1. Organisé par « Baud Korrig’Endurance» le 1er mai 2019 

 2. PARCOURS : 1 boucle de 11kms et une boucle de 24 kms. 

 3. REMISE DES DOSSARDS : Elle aura lieu de 8h30 à 9h45 sur le site de départ. 

 4. DEPART : 9H30 pour le 24 kms et 10H pour le 11 kms. Le départ et l’arrivée auront lieu dans le village 

de Cranne, situé sur la commune de Baud 

 5. L’EPREUVE : Sera ouverte à toutes femmes et hommes licenciés ou non licenciés à partir de la 

catégorie « cadet » pour le 11 kms et « junior » pour le 24 kms. Les participants doivent être : titulaires 

d’une licence Athlé Compétition, d’une licence Athlé Santé Loisir option Running ou d’un Pass’ Running 

délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme ; ou titulaires d’une licence délivrée par la 

FFTriathlon, la FSCF, la FSGT ou l’UFOLEP. Dans ce cas, la mention de non contre indication à la pratique 

de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition doit apparaître de façon précise, 

par tous les moyens, sur la carte licence ; Les athlètes non licenciés devront obligatoirement présenter, 

avec le bulletin d’engagement, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course 

à pied en compétition datant de moins d’un an (ou sa photocopie). Ce document sera conservé en 

original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre document 

ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. Autorisation parentale 

obligatoire pour les athlètes mineurs. 

 6. RAVITAILLEMENTS : 1 ravitaillement sur la course + 1 ravitaillement à l’arrivée.  

7. RECOMPENSES : Chaque concurrent recevra un sandwich, un gâteau. Les 3 premiers hommes, les 3 

premières femmes ainsi que les premiers de chaque catégorie (hors scratch) seront récompensés.  

8. SERVICE MEDICAL : Il sera assuré par une équipe de secouristes. 

 9. RESPONSABILITE : Les concurrents participeront sous leur entière responsabilité. La participation se 

fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout recours contre les 

organisateurs en cas de dommages et séquelles ultérieures qui pourraient survenir du fait de l'épreuve. 

Le service médical pourra stopper tout coureur dont la santé lui semblera compromise. Les 

organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés F.F.A, FSGT, FFTRI, 

FSCF, UFOLEP bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux 

autres participants de s’assurer personnellement. En cas d’abandon, le concurrent doit 

obligatoirement prévenir les responsables de l’épreuve et remettre son dossard à l’arrivée.  

10. DROITS D’ENGAGEMENTS : 6 € (majorés de 3 € le jour de la course) pour le 11kms et 9 € (majorés 

de 3 € le jour de la course) pour le 24 kms. Les engagements et le montant de l’inscription (A l’ordre 

de « Baud Korrig’Endurance ») devront parvenir au plus tard le 30 avril 2019, à l’adresse suivante : 

Aude Texier 9 rue de l’égalité Mériadec 56400 Plumergat. Il est aussi possible de s’inscrire en ligne sur 

le site « Klikego ». Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de 

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

personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en cas d’accident 

survenu ou provoqué par cette dernière le jour de l’épreuve. L’organisation décline toute 

responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.  

11. DROITS A L’IMAGE : Baud Korrig’Endurance se réserve tous droits exclusifs d’utilisation des images 

des épreuves qu’elle organise. Les concurrents consentent que Baud Korrig’Endurance dispose des 



droits exclusifs de leurs noms et de leurs images individuelles et collectives pour ce qui concerne de 

près ou de loin leurs participations à l’épreuve.  

12) Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les 

clauses sous peine de disqualification. 


