Course du run
Dimanche 29juillet 2018
Présentation
- course nature pour personnes nées en 2002et avant
- il s’agit d’un parcours de 8 km à travers les parcs à huîtres, à marée basse, avec boucle
sur l’île Tatihou
- départ sur la plage (à 500m de la petite cale) à 16h20 au gré du vent et de la marée
- arrivée sur le terre-plein du port de plaisance (entre la Marina et la Capitainerie)
Généralités
- 15ème édition limitée à 1700 participants
- départ : plage de Saint-Vaast (500 m petite cale) 16h20 au gré du vent et de la marée
- arrivée : terre-plein du port de plaisance de Saint-Vaast
- organisation : Ville de Saint-Vaast/AS Tourlaville/Tatihou
- type : course nature
- en 2017 : 1410 coureurs
Récompenses
- grille établie par l’Organisation : coupes et lots divers pour les meilleurs concurrents
des différentes catégories (sans cumul de récompenses)
Dispositions particulières
- Assurance
L’organisation est couverte en responsabilité civile conformément au cahier des
charges des courses sur route. Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur
licence ; il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui
pourraient survenir pendant la manifestation.
-

Médical
Une assistance médicale sera assurée sur le parcours et à l’arrivée. Les services
médicaux peuvent décider de la mise hors course d’un concurrent pour raisons
médicales

-

Annulation épreuve
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour raison
indépendante de la volonté de l’organisation, aucun remboursement des frais ne
pourrait être effectué et aucune indemnité perçue.

Programme
- retrait dossards : le jour de la course, zone d’arrivée, de 13 h à 15h50
- droit d' inscription : 7 euros avant le 29 juillet
- majoration : 10 euros sur place, le 29 juillet
- remise des récompenses zone d’arrivée: 17h35 environ juste après l’arrivée du dernier
concurrent.
Renseignements
Par Email : coursedurun@yahoo.fr
- Par Téléphone. 02 33 54 43 10 / 06 75 40 59 63

Inscription : en ligne : www.normandiecourseapied.com
- Par courrier : télécharger le bulletin d'inscription www.normandiecourseapied.com et
l'envoyer avec le chèque libellé à l'AS Tourlaville Athlétisme avant le 24 juillet à:
Course du run 4 chasse des mares 50550 Saint Vaast La Hougue

Droit à l’image
En acceptant le présent usage, les concurrents autorisent les organisateurs à exploiter
les images de la course sans que les coureurs puissent s’y opposer au titre de leur droit à
l’image
Résultats :
Résultats complets sur : www.normandiecourseapied.com

