REGLEMENT DE LA CAVAL’CADE
Dimanche 23 janvier 2022

LIEU ET NATURE DE LA MANIFESTATION : La manifestation est une course pédestre, dont le départ
et l’arrivée auront lieu depuis le parc de loisirs du moulin du bois, village de Saint Leger la Pallu, commune
de Jaunay-Marigny (86130).
2 courses chronométrées de 8 et 18km sont proposées, départ commun à 9h30.
ORGANISATEUR : Association « Les cavaleurs du clain »,
Mairie de Jaunay-Clan, 72 ter Grand’Rue, 86130 JAUNAY-CLAN
Contact : cavaleursduclain@gmail.com - Mr Dubort (0671837081)
L’organisateur respecte le guide de recommandations sanitaires pour l’organisation des courses et la lutte
contre la propagation du virus Covid-19 émis par la Fédération Française d’Athlétisme
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/recommandations_sanitaires_running.
pdf
PARTICIPATION : Les courses sont ouvertes à tous, licenciés ou non, à partir de la catégorie « Cadet » (
2006 et avant) pour le 8km, et à partir de la catégorie « Juniors » (2004 et avant) pour le 18km.
Pour les mineurs une autorisation parentale est indispensable.
Les concurrents devront obligatoirement être titulaire d’une licence en cours de validité FFA ou bien
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition
datant de moins d’un an.
INSCRIPTION : Les inscriptions se font en ligne via la plateforme d’inscription http://www.runchrono.fr/
Elles pourront également se faire sur place, le samedi 22 janvier de 14h à 17h ou le dimanche 23 janvier
de 8h00 à 9h00, selon la législation sanitaire en vigueur à ces dates..
Tarif : 8€ par personne

Le nombre maximum d’inscriptions est fixé à 300.
RETRAIT DES DOSSARDS : Sur place, le Samedi 22 janvier de 14h à 17h, ou le dimanche 23 janvier, de
08h à 09h15.
Seul un dossier d’inscription complet permettra la récupération du dossard qui ne sera remis que sur
présentation d'un pass sanitaire (certificat de vaccination complet, test négatif RT-PCR ou antigénique de
moins de 48 heures, certificat de rétablissement de la Covid 19) et d'une pièce d'identité.
Il ne peut être ni cédé, ni vendu à un tiers.
Consignes de retrait : port du masque obligatoire, une seule personne autorisée dans l’enceinte de retrait.
Le dossard et sa puce devront être remis à l’organisateur à l’arrivée de la course.

*Nous appliquerons les recommandations sanitaires au moment de la course.

PARCOURS : 2 distances sont proposées : 8 et 18 km. Les parcours se composent d’ 1 seule boucle, à 80%
sur chemins et sentiers,.
Départ commun à 09h30 à l’intérieur du parc de loisirs.
Sanitaires et douches à sur place.
CONSIGNES : une consigne sera à votre disposition sur l’aire de départ / arrivée.
RAVITAILLEMENT : Le 8km est en autonomie complète.
Pour le 18km 2 ravitaillements seront installés sur le parcours.
Un ravitaillement sera proposé à l’arrivée, sur le site, avec notamment boissons chaudes et brioche pour
tous les participants.
RESULTATS ET RECOMPENSES : 1 récompense « nature » préparée par les cavaleurs sera offerte à
chaque participant.
Lots pour les 3 premiers hommes et femmes au scratch.
Nombreux lots au tirage au sort.
Les résultats seront disponibles le jour même sur le site runchrono.fr et sur la page facebook de
l’association Les cavaleurs du clain.
SECURITE : Des signaleurs seront disposés le long du parcours pour assurer la sécurité. Les épreuves
empruntant des passages ouverts à la circulation routière, les concurrents devront se conformer au code
de la route.
Une équipe de secouristes assurera l’assistance médicale sur place.
ASSURANCE & RESPONSABILITE : Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile
auprès de AXA Assurances de Chasseneuil du poitou.
NOTES : Chaque participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes
les clauses.
Il est recommandé aux participants de s’assurer régulièrement des informations relatives à la course sur
laquelle ils sont inscrits, sur la page Facebook de l’association :
http://www.facebook.com/lescavaleursduclain

L’organisateur se réserve le droit de modifier le présent règlement à tout moment en fonction des
recommandations sanitaires et décisions des autorités locales et nationales.

RENSEIGNEMENTS :
06.71.83.70.81 ou
cavaleursduclain@gmail.com

http://www.facebook.com/lescavaleursduclain

SOYONS ECO-CITOYENS, PRIVILEGIEZ LE CO-VOITURAGE…

