SERVICE MÉDICAL

La Protection Civile sera chargée du service médical.

RÉGULARITÉ DE L’ÉPREUVE

Des commissaires seront présents sur le parcours
pour assurer la sécurité et effectuer des contrôles
permettant la bonne régularité de l’épreuve.

ASSURANCE ET SÉCURITÉ :

RESPONSABILITÉ CIVILE
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de la MAIF.

INDIVIDUELLE ACCIDENT :

INFORMATIONS PRATIQUES :

- ACCÈS PAR L’AUTOROUTE A13 :
En direction de Rouen : A13, sortie n°8 - Les Mureaux Ecquevilly.
En direction de Paris : A13, sortie Les Mureaux - Bouafle.
- PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN : SNCF :
Gare des Mureaux (ligne St-Lazare-Mantes-la-Jolie) +
bus - ligne 13.
RENSEIGNEMENTS :
Philippe Fernandes
au 06 10 47 46 47
Site Internet :
c2p-ecquevilly.sportsregions.fr
E-mail : pafer@cegetel.net
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Les licencié(e)s bénéficient des garanties accordées
par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres concurrents de s’assurer personnellement.

ème

RONDE des 10 CÔTES*

CAS DE FORCE MAJEURE :

En cas de force majeure et de catastrophe naturelle,
ou de toute autre circonstance mettant en danger la
sécurité des concurrents, l’organisation se réserve
le droit d’annuler l’épreuve, sans que les participants
puissent prétendre à un quelconque remboursement.

C2P Ecquevilly (78)
Courir Pour le Plaisir

EN APPLICATION DU PLAN VIGIPIRATE, DES
MESURES DE SÉCURITÉ SERONT APPLIQUÉES
ET ENTRAÎNERONT DES CONTRAINTES SUPPLÉMENTAIRES.

DROIT D’IMAGE :

Les concurrents autorisent expressément les organisateurs de la Ronde des 10 côtes ainsi que les ayants
droits tels que les partenaires et médias, à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître.
Celles-ci seront prises à l’occasion de leur participation
à la Ronde des 10 côtes et pourront être utlisées sur
tous les supports y compris promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la plus
longue prévue par la loi, les règlements, les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles
qui pourraient être apportées à cette durée.

LES SPONSORS
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Informations :
Philippe Fernandes
Tél. 06 10 47 46 47
c2p-ecquevilly.sportsregions.fr
* Course inscrite au challenge
des Yvelines

www.ville-ecquevilly.fr

RÈGLEMENT
DE LA RONDE DES 10 CÔTES 2018
ENGAGEMENTS

- INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Uniquement en ligne sur : www.le-sportif.com
(Frais bancaires d’environ 1€).
Pour la course de 10 km : 8€
Pour la course populaire de 6 km : 6€
Pour la course relais de 10 km : 18€ par équipe de trois
Pour la course jeunes : 2€
Limite des inscriptions : 8 novembre 2018
- INSCRIPTIONS COLLECTIVES CLUB FFA
À partir de 4 coureurs.
À partir de 10 coureurs pour les courses enfants.
Télécharger le bulletin collectif sur :
www.c2p-ecquevilly.sportsregions.fr
À retourner avant le 7 novembre rempli avec le
chèque à l’ordre du C2P à : Philippe Fernandes «Ronde
des 10 Côtes» 10, rue du Beauregard 78920 Ecquevilly.
- INSCRIPTIONS SUR PLACE
Pour la course de 10 km : 11€.
Pour la course populaire de 6 km : 9€.
Pour la course relais de 10 km : 24€ par équipe de trois.
Pour la course jeunes : 3€.
- HORAIRES
Rendez-vous dans la salle du Ferry (rue des Closeaux).
- 8h : ouverture du secrétariat et distribution des dossards.
Le départ des courses se fera derrière la mairie.
- 9h20 : course jeunes.
- 10h : départ des courses 10 km, 6 km femmes et hommes
(à partir de cadets) et course relais.
- À partir de 11h30 : remise des prix.
Chaque participant doit acquitter un droit d’engagement
et porter un dossard (merci
de prévoir des épingles à cet
effet).

PARCOURS

- COURSE JEUNES :
* Poussins - poussines : 1,2 km
1 petite boucle dans le parc de la mairie.
* Benjamins et minimes filles et garçons : 2 km
2 petites boucles.
- COURSE DE 10 KM :
1 boucle moyenne de 2 km et 2 grandes de 4 km.
- COURSE POPULAIRE :
1 boucle moyenne et 1 grande.
- COURSE RELAIS DE 10 KM SUR 3 BOUCLES :
2 km, 4 km. Une équipe est formée de trois coureurs.
Les distances des relais sont :
- 1er relayeur (à partir de benjamin) : boucle de 2 km
- 2ème relayeur (à partir de minimes) : boucle de 4 km
- 3ème relayeur (à partir de minimes) : boucle de 4 km
4 types de classement : masculin, féminin, mixte et famille.

RÉCOMPENSES

Chaque concurrent recevra un t-shirt.

CERTIFICAT MÉDICAL

Chaque participant devra présenter :
- Un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du sport en compétition datant de moins
d’un an à la date de la manifestation;
- ou d’une licence d’Athlé compétition, Athlé
Entreprise, Athlé Running ou d’un Pass’ J’aime
Courir délivrées par la FFA, en cours de validité à la
date de la manifestation;
- ou d’une licence sportive en cours de validité à
la date de la manifestation, délivrées uniquement
par une fédération agréée, sur laquelle doit apparaître,
par tous moyens, la non contre-indication à la
pratique du sport en compétition;
- ou d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM,
ou la FF Tri, en cours de validité à la date de la manifestation.

RAVITAILLEMENTS

au 5ème km et à l’arrivée.

LES CIRCUITS

Ils sont téléchargeables sur le site de l’association C2P :
c2p-ecquevilly.sportsregions.fr

- Course 10 km :
une coupe aux trois premiers
du scratch homme, femme et
vétéran (e) et une coupe au
vainqueur de chaque catégorie.
- Course 6 km :
une coupe aux trois premiers du
scratch-homme et femme.
- Course relais :
une coupe à la 1ère équipe dans
chaque catégorie.
- Course Jeunes :
une médaille à chaque arrivant.
- Pour le 1er Ecquevillois
et la 1ère Ecquevilloise
(course des 10 km) :
Trophée «Bernard Sauvé».

Grande boucle
Moyenne boucle

