
Règlement de la course :
Le Souffle de La Source

Samedi 13 Mai 2023

Le Souffle de la Source est une manifestation de course à pied proposant 3 distances
distinctes : 1.5km ouvert aux enfants de 10ans à 17ans ; 5km ouverts au plus de 14ans
et 10km ouvert au plus de 16ans. Le 5km est aussi ouvert aux marcheurs.

Horaires : le départ de course est donné au parc municipal d’Amnéville.
- 17h00 pour le 1.5km
- 18h00 pour le 5 et 10km
- 18h05 pour la marche
L’arrivée se trouve sur le même site. Les premiers arrivants sont attendus pour les
environs de 18h15 pour le 5km.
A partir de 19h30 ont  lieu les remises de récompenses

Participation : la course de 10km est ouverte à toutes et à tous à partir de 16 ans ; celle
des 5 km à partir de 14 ans. La course enfants (1.5km) est ouverte aux enfants âgés de
10 à 17ans. Conformément à la loi Buffet du 23 Mars 1999, un certificat médical de
moins d’un an avec la mention « non contre indication à la pratique de la course à pied
(ou sport) en compétition (conservé par les organisateurs) sera demandé. Une
autorisation parentale, signée par le responsable légal, sera demandée aux mineurs.

Inscriptions :

Sur internet : www.GoTiming.fr (jusqu’au 11/05)

A l'exception d’une annulation de la course par les organisateurs par manque de financement ou bénévoles, aucun remboursement ne
sera effectué, mise à part sur la présentation d’un certificat médical de contre-indication à la pratique de la course à pied.

Retrait des dossards : le jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023 au collège de 17h à 19h et le
samedi à partir de 16h.

Assurance : l’organisateur est couvert par une police de responsabilité civile mais
décline toute autre responsabilité. Il est conseillé de souscrire une assurance
individuelle pour les coureurs non licenciés

Matériel : aucun matériel n’est obligatoire, toutefois, il convient à chacun, selon son
niveau d'entraînement et ses capacités d’adapter son équipement.

Important : en cas d’intempéries et pour toute raison de force majeur, l’organisateur se
réserve le droit de modifier, voire d’annuler l’épreuve. Dans ce cas aucun
remboursement ne sera accordé.

Résultats : les classements seront disponibles sur le site internet de GoTiming.


