
Règlement « CORRDIA de l’ENSOA » 
 
 

La manifestation pédestre, objet du présent règlement est interdite à tous engins à roue(s), hors ceux de 
I'organisation ou acceptés par ceIIe-ci, et aux animaux. 
 

➢ Structure organisatrice : Ecole Nationale des sous-officiers d’actives 

➢ Nom et coordonnées du coordonnateur : Gilles NOISETTE – Tel : 0549768242 

Mail : gilles.noisette@intradef.gouv.fr 

➢ Site internet inscription course :  https://my.weezevent.com/corrida-de-lensoa 

➢ Nom de la course : corrida de l’ENSOA  

➢ Date : vendredi 20 janvier 2023 

➢ Lieu de départ : place Denfert 

➢ Horaire & distances : Départ 19h30 

➢ Type de courses et parcours : Courses solidaires. Parcours routier sans difficulté passage dans 

l’ENSOA. 

➢ Règles sportives : La compétition se dérouIe seIon Ies règIes sportives de Ia FFA. 

➢ Droit d’inscription : 8 kms = 11 Euros  

➢ Clôture des inscriptions : 

- Par internet : 19/01/2023 - minuit 

- Sur place le jour J : Possibilité jusqu’à 18h30 maxi - Majoration + 1 €  

RETRAIT DES DOSSARDS : 

- Sur place le jour de la course (20/01/2023) de 15h00 à 19H00, Lieu : salle Rabelais  

 

➢ La participation à Ia manifestation est conditionnée à :  

- Âge minimum : 8 km = à partir de 16-17 ans (Cadets)  

 

➢ Certificat médical ou licence acceptés : la participation à Ia compétition est soumise à Ia 

présentation obligatoire : 

- D’un certificat médical datant de moins d’un an le jour de la course avec mention : la non 

contre-indication (ou l’autorisation) à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en 

compétition ou de la course à pied en compétition.  

- D’une licence sportive FFA : AthIé Compétition, AthIé Entreprise, AthIé Running ou Pass' j’aime 

courir, en cours de vaIidité à Ia date de Ia manifestation. 

- Pour les mineurs : d’une autorisation parentale + licence FFA ou certificat médical ou 

questionnaire de santé réalisé conjointement par le mineur et par la personne exerçant 

l’autorité parentale (disponible sur RUNNING 79).  Aucun autre document ne peut être accepté 

pour attester de Ia possession du certificat médicaI. 

 

➢ Participation des athlètes en situation de handicap : 

- Athlète déficient visuel : Possibilité avec nécessairement un guide 

- Athlète en fauteuil : Pour des raisons de passages delicats ou de risques relatifs à la sécurité, les 

fauteuils les Joëlettes ne peuvent être acceptés sur la course.  

 

➢ Dossard : L'athlète doit porter visiblement, pendant Ia totalité de Ia compétition et dans son 

intégralité, un dossard fourni par I ’organisation sur la poitrine, La ceinture porte dossard est 

également autorisée. 

https://my.weezevent.com/corrida-de-lensoa


➢ Chronométrage : Le chronométrage est assuré par transducteurs électroniques (puce à fixer 

OBLIGATOIREMENT et UNIQUEMENT à la chaussure). Le transducteur devra être restitué à I 

’arrivée, un sas sera mis en place afin de procéder au retrait. En cas de non restitution, iI sera 

facturé 15 € au coureur. 

➢ Limite horaire : Le temps limite pour la corrida est de 1h30 soit une allure de 6 km/heure. Passés 

ces déIais, Ies concurrents seront considérés comme hors-course, pourront continuer sous Ieur 

seuIe responsabiIité et devront aIors se conformer aux dispositions du Code de Ia Route. 

 

➢ Ravitaillement :  

- 1 poste de ravitaillement à mi-parcours et à l’arrivée.  

 

➢ Buvette : Sur place 

 

➢ Assurance :  

 

 

➢ Service médical : Conformément à la réglementation, une équipe de secouristes agréés sera 

présente sur site avec véhicule et matériels. Pour les personnels militaires d’actives l’antenne 

médicale de l’ENSOA assurera le secours. 

 

➢ Sécurité et balisage des parcours : A chaque intersection, un signaleur sera présent pour orienter 

les coureurs et si besoin, gérer la circulation. Dans certaines parties du parcours interdites aux 

véhicules et en l’absence de signaleur, un balisage sera mis en place pour guider les participants 

(panneaux directionnels et/ou rubalise) 

 

➢ Protection de l'environnement : Tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des Iieux prévus 

à cet effet entraînera Ia mise hors-course du concurrent fautif. 

 

➢ Droit à l’image : De par sa participation, Ie concurrent renonce à tout droit personneI à l’image et 

autorise I ’organisateur ainsi que ses ayants droit et partenaires à utiliser ceIIe-ci sur tout support, 

pour une durée de 10 ans. 

 

➢ Publication des résultats : Les résultats seront affichés sur place au fur et à mesure des arrivées. Ils 

seront également disponibles sur le site internet de l’organisation ainsi que sur le site de la CDR 79 

« Running 79 » et de la FFA.  

➢ Podiums et récompenses : La cérémonie protocolaire aura lieu à partir de 21h00 au Hall DENFERT. 

Seront récompensés sur le podium les 3 premiers H et F du classement scratch + le premier H et F 

de chaque catégorie.  

➢ Le trophée du général pour les 30 meilleurs coureurs de la même unité. 

➢ Annulation : L'organisateur se réserve Ia facuIté d'annuIer Ia manifestation sur requête de I'autorité 

administrative. Dans ce cas, aucune indemnité ou remboursement ne pourra être versée à ce titre.  

➢ Force majeure : En cas de force majeure, I’organisateur pourra à tout instant mettre fin à Ia 

manifestation. Les participants en seront prévenus par tous moyens possibIes, iIs devront aIors se 

conformer strictement aux directives de I'organisation. Le non-respect de ces consignes, entraînera 

de-facto, Ia fin de Ia responsabiIité de I'organisateur. Le participant ne pourra prétendre à aucun 

remboursement, ni aucune indemnité à ce titre. 

➢ Acceptation du règlement : Par Ia présente inscription, le participant reconnaît avoir pris 
connaissance du règIement de Ia compétition, et décIare I'accepter sans aucune restriction. 

 



RÉCOMPENSES CORRIDA 

 

CLASSEMENT GENERAL 

SCRATCH Hommes 

 1er 

 2ème 

 3ème 

SCRATCH Femmes 

 1er 

 2ème 

 3ème 

 

PAR CATÉGORIES le 1er H/F   ANNÉE DE NAISSANCE 

CADETS       2006 et 2007   

JUNIORS       2004 et 2005   

ESPOIRS       2001 à 2003   

SENIORS       1989 à 2000    

MASTERS       

M0        1988 à 1984   

M1        1983 à 1979   

M2        1978 à 1974   

M3        1973 à 1969   

M4        1968 à 1964   

M5        1963 à 1959   

M6        1958 à 1954   

M7        1953 à 1949   

M8        1948 à 1944   

M9        1943 à 1939    

 

 

CLASSEMENT MILITAIRE 

SCRATCH Hommes   

 1er 

 2ème   

 3ème   

 



SCRATCH Femmes 

 1er 

 2ème  

 3ème   

 

 

 

 
 
 

 


