
Le parcours de la Montmorencéenne
6,4 km = 1 tour / 12,8 km = 2 tours
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10h : Départ course Des enfants

10h30 : Départ Des 3,5KM, 6,4KM, 12,8KM.

InscrIptIons : 

- sur www.le-sportif.com

-  au bureau des sports : parc des sports nelson Mandela 

chemin de la Butte-aux-pères, entrée c, 95160 Montmorency

- par mail : bt_sports@ville-montmorency.fr

- sur place à partir de 8h30 MontMorency



article 1 : La Ville de Montmorency, en partenariat 
avec l’USDEM Athlétisme et l’OMS, organise avec 
l’autorisation et en partenariat avec l’Office National 
des Forêts pour l’utilisation de la Forêt Domaniale 
de Montmorency, une course pédestre, conforme au 
règlement des courses «NATURE» (inférieures à 21km 
et moins de 25% de surface bitumée)

article 2 : Cette épreuve est ouverte aux licenciés et 
non licenciés masculins et féminins.

article 3 :
a. Les catégories d’âge, distances et horaires de course
catégories D’âge 2014 de la course pédestre et 
de la marche nordique, distances et horaires de course 
(valables jusqu’au 31 octobre 2014, ces catégories changeront le 

1er novembre 2014). Les organisateurs se réservent le droit 
de vérifier à tout moment l’âge des participants.

code année de naissance catégories sans classement :
La course des enfants (découverte de la course)   
École d’Athlétisme / école primaires (6 à 10 ans) 
Catégorie Année de naiss. Distance Horaire

CP / EA 2008 400m env. 10h00

CE1 / CE2 / EA 2006 et 2007 700m env. 10h10

CM1 / CM2 / Poussins 2003 à 2005 1000m env. 10h20

code année de naissance catégories avec classement :
(Les participants hors catégories ne seront pas classés.)

le 3,5km environ  (départ à 10h30)  
Catégorie Code Année de naissance

Benjamins BE 2001 et  2002

Minimes MI 1999 et 2000

Cadets CA 1997 et 1998

6,4km et 12,8 km environ (départ à 10h30)
Catégorie Code Année de naissance

Minimes (6,4km seulement) MI 1999 et 2000

Cadets CA 1997 et 1998

Juniors JU 1995 et 1996

Espoirs ES 1992 à 1994

Seniors SE 1975 à 1991

Vétérans V1 1974 à 1965

Vétérans V2 1964 à 1955

Vétérans V3 1954 à 1945

Vétérans V4 1944 et avant

article 4 : La course des enfants est une découverte 
de la course à pieds. Cette course gratuite ne donnera 
pas lieu à un classement. Les participants doivent 
remettre une autorisation parentale à retourner par 
courrier ou sur place le jour de la course.

article 5 : Les athlètes licenciés doivent présenter une 
licence en cours de validité lors de l’inscription et lors 
de la remise des dossards.
Les participants, ayant une licence FFA, FFTRI, 
FFCO, FSGT Athlétisme, UFOLEP Athlétisme, FSCF 
Athlétisme, peuvent en fournir une copie à la place d’un 
certificat médical.
Les concurrents non licenciés sont tenus de fournir un 
certificat médical ou une photocopie du certificat de non 
contre-indication à la pratique de  l’athlétisme ou de la 
course à pied en compétition datant de moins d’un an.

article 6 : Les inscriptions se font par e-mail, sur le site 
« lesportif.com », par courrier jusqu’au 17 septembre 
2014 ou sur place le 21 septembre.

Un secrétariat sera installé au Parc des Sports Nelson 
Mandela, Chemin de la Butte-aux-Pères - entrée C, 
95160 Montmorency. Il sera ouvert le 21 septembre à 
partir de 8h pour le retrait des dossards. 

Les inscriptions sur place sont possibles dans la 
limite des dossards disponibles. Il est particulièrement 
conseillé, afin d’éviter une attente trop longue, 
d’adresser préalablement le bulletin d’inscription au 
service des Sports par courrier.
 
tout dossier sera considéré comme incomplet s’il 
ne comporte pas l’ensemble des pièces suivantes :
- Bulletin d’engagement officiel dûment complété,
-  Paiement des droits d’engagement (électronique ou 

par chèque).
-  Certificat médical ou copie de votre licence FFA 

compétition, Pass’running, FFTRI, FFCO, FSGT 
Athlétisme, UFOLEP Athlétisme, FSCF Athlétisme.

Un droit d’engagement pour le 6,4 km et le 12,8 km est 
demandé à partir de la catégorie junior.

Tarifs : 5€ jusqu’au 16/09/14 - 10€ à partir du 17/09/14
(Chèque à l’ordre de l’OMS).

Les concurrents, ne se présentant pas au départ pour 
quelques raisons que ce soit, ne pourront prétendre à 
aucun remboursement.

article 7 : Les dossards numérotés devront 
impérativement être fixés sur la poitrine à l’aide de deux 
épingles de sûreté (minimum). Tout participant sans 
dossard sera déclaré hors course.

article 8 : Les concurrents doivent être en bonne santé 
et participent à la course sous leur entière responsabilité. 
Une assistance médicale sera assurée par des 
organismes de secours sur le parcours et à l’arrivée. 
Les services médicaux peuvent décider de la mise hors 
course d’un concurrent pour des raisons médicales. 
Tout concurrent souhaitant abandonner devra se présenter 

à un poste de secours ou au point de contrôle afin d’y 
remettre son dossard. L’organisation se réserve le droit 
de stopper un coureur si elle le juge nécessaire.

article 9 : La sécurité est assurée par les services de 
la Police municipale et des signaleurs bénévoles. Un 
arrêté municipal et un arrêté préfectoral définiront les 
conditions de circulation dans les rues empruntées par 
les coureurs.

article 10 : Des postes de contrôle seront disposés sur 
le parcours. Tout participant ayant évité l’un des contrôles 
ou n’ayant pas respecté le parcours sera disqualifié. 

article 11 : La cérémonie de remise des prix aura 
lieu sur le «village arrivée» à partir de 11h30 pour les 
distances 3,5 km, 6,4 km et 12,8 km environ.
Les 3 premiers au scratch, de chaque catégorie (homme 
et femme) seront appelés à monter sur le podium. 

article 12 : Seuls les concurrents présents à la 
remise des prix pourront prétendre aux récompenses. 
Une coupe sera remise au 1er de chaque catégorie. 
En fonction des possibilités et de la générosité des 
donateurs, des récompenses seront attribuées.

article 13 : La compétence d’autorité sur la course est 
déléguée à l’association «EFCVO» et son représentant 
Jean-Marc VIROLAN, seuls habilités à valider les 
classements. Les organisateurs statuent sur les cas 
litigieux. Leurs décisions sont sans appel.

article 14 : La responsabilité civile des organisateurs 
est couverte par une police d’assurance souscrite 
auprès de la SMACL.

article 15 : randonnée marche nordique 
« La Montmorencéenne » est ouverte aux randonneurs 
en marche nordique sur les parcours du 6,4 km et du 
12,8 km. Il s’agit d’une course chronométrée de type 
‘‘loisirs’’ à effectuer en marchant à l’aide de bâtons. Le 
départ se fera à la suite des coureurs. Les marcheurs 
par le simple fait de participer à cette randonnée 
s’engagent à prendre le départ derrière les coureurs 
et s’engagent à laisser la priorité aux coureurs tout au 
long du parcours.
Les participants disposent d’un temps maximum de 2h30 
pour effectuer le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Tout 
marcheur mis hors course décidant de continuer l’épreuve le 
fera sous son entière responsabilité. L’organisation ne pourra 
être tenue responsable en cas d’accident. La fermeture du 
parcours est fixée à 13h. Tout dépassement sera considéré 
hors classement. Chaque marcheur doit posséder ses 
propres bâtons, aucune location ne sera possible auprès 
de l’organisation. Les bâtons sont obligatoires, pour pouvoir 
participer à cette marche nordique.
Le parcours étant partagé avec les coureurs, les 
marcheurs devront, pour des raisons de sécurité :

- Garder la pointe des bâtons vers le bas.
-  Respecter une distance de sécurité avec les autres 

concurrents.
-  Ne pas poser ses bâtons sur le sol au cours de 

l’événement, excepté en cas d’urgence.
-  S’écarter de la course pour manipuler les bâtons, 

modifier ou remplacer un patin.
-  Maintenir les bâtons près du corps lors des 

ravitaillements

article 16: Les accompagnateurs, les vélos, engins à 
roulettes ou motorisés sont formellement interdits sur le 
parcours, sauf munis d’une accréditation de l’organisation. 

article 17 : Si l’épreuve devait être annulée pour cas 
de force majeure ou pour un motif indépendant de la 
volonté de l’organisation, aucun remboursement des 
frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune 
indemnité perçue. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de 
modifier le parcours, les épreuves et les horaires si les 
conditions climatiques sont trop défavorables ou pour 
des raisons de sécurité.

article 18 : Des toilettes seront à disposition au 
départ et à l’arrivée. Des douches seront mises à la 
disposition des concurrents à l’arrivée. Les vestiaires 
ne seront pas gardés. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 
des vêtements ou du matériel des participants.
Un ravitaillement sera mis en place à mi-parcours 
du 12,8 km. Eau, rafraîchissements, gâteaux et fruits 
seront disponibles à l’arrivée. Un service de restauration 
proposera des friandises et des boissons.

article 19 : cnil
Conformément à la loi ‘‘Informatique et Liberté’’ 
du 6 janvier 1978, les inscrits disposent d’un droit 
d’accès et de rectification aux données personnelles 
les concernant. Par l’intermédiaire de l’organisateur, 
ils peuvent être amenés à recevoir des propositions 
d’autres sociétés ou associations.
Tout refus devra nous être signifié par courrier en 
indiquant nom, prénom et adresse.

article 20 : L’inscription à l’épreuve vaut acceptation 
pleine et entière du présent règlement et autorise 
de plein droit la municipalité aux prises de vues et 
publications de photographies/vidéos dans une 
parution municipale, sur le site internet de la Ville et 
sur le Facebook de la Ville pour une durée de 5 ans 
maximum ainsi que l’utilisation non commerciale par 
la Ville de Montmorency, autorisation conférée à titre 
gratuit. Aucune rémunération ou dédommagement de 
quelque nature que ce soit ne pourra être réclamé à la 
Ville de Montmorency.



Nom : .......................................................       Prénom : ..........................................................................

Date de naissance : ..................      Sexe : q M  q F     Fédération : ............................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................              Code postal : ......................................

Tél : ..................................................    Email : ...........................................................................................

Pour les licenciés :

N° de licence : ................................................................       N° de Club : ...........................................

Les courses (Cocher la case correspondante)

La course des enfants :   q CP        q CE1-CE2            q CM1-CM2
La Montmorencéenne : q 3,5 km env.        q 6,4 km env.          q 12,8 km env.
La marche nordique :                 q 6,4 km env.          q 12,8 km env.

AuTorisATion pArenTAle pour les mineurs

Je soussigné(e)............................................................................. (père, mère, tuteur)*

autorise ma fille, mon fils*..............................................................................................
à participer à la course des enfants de « La Montmorencéenne » 2014  
le dimanche 21 septembre 2014 dans le Parc des Sports Nelson Mandela à Montmorency

A........................................ Le ....../....../......  Signature :
* Rayer les mentions inutiles 

TArificATion eT enregisTremenTs

Gratuit pour les enfants jusqu’à la catégorie Cadet (nés avant 1997).

A partir de la catégorie Junior, la participation s’élève à :
• 5 € pour les inscriptions effectuées avant le 17 septembre 2014 
• 10 € pour les inscriptions effectuées à partir du 17 septembre 2014
Règlement par chèque à l’ordre de l’OMS.

Bulletin à retourner à l’adresse suivante : service des Sports, Bureau des Sports, Parc 
des Sports Nelson Mandela, Chemin de la Butte-aux-Pères - 95160 Montmorency 
RENSEIGNEMENTS : service des Sports, Bureau des Sports - Tél : 01 39 89 23 10 - bt_sports@ville-montmorency.fr

buLLetin D’inscriPtion
course Des enfants :  Découverte de la course sans classement.
(Retourner l’autorisation parentale ci-jointe, le certificat médical n’est pas obligatoire).

3,5 km, 6,4km, 12,8km : course à pieds et marche nordique

si vous n’êtes pas licencié, conformément aux dispositions réglementaires :
Joindre pour l’inscription, un certificat médical ou une photocopie de NON CONTRE-INDICATION à la 
pratique de L’ ATHLETISME EN COMPÉTITION établi par un médecin et datant de moins d’un an.

Les participants ayant une licence FFA, FFTRI, FFCO, FSGT Athlétisme, UFOLEP Athlétisme, FSCF Athlétisme 
peuvent en fournir une copie à la place du certificat médical.



La charte Du coureur
Vos engagements

pour que plaisir, partage et respect restent au cœur de « la montmorencéenne »,  
les coureurs sont invités à respecter quelques règles simples. 

6 engagements 
pour une course responsable et solidaire :

r  respecter les villes et espaces naturels traversés pendant la course.

r  respecter les autres, concurrents, bénévoles, organisateurs et 
spectateurs.

r  privilégier les comportements éco-responsables.

r  privilégier les modes de transport respectueux de l’environnement 
lors de votre déplacement à l’événement (covoiturage, transports en 
commun...)

r  utiliser chaque fois que possible les réceptacles destinés à recueillir 
les déchets (papiers d’emballage, bouteilles, gobelets…), et ceci  
au plus près des ravitaillements pour faciliter le travail des bénévoles.

r  n’absorber aucune substance interdite susceptible de modifier 
artificiellement votre capacité physique ou mentale durant l’épreuve.

MontMorency


