REGLEMENT SEMI MARATHON 2019
Art. 1 : La date du 30ème Semi Marathon Oloron est fixée au samedi 01 Juin 2019,
Départ : 18 h 25 pour la catégorie handisport - 18 h 30 pour le semi – 18 h 40 pour le 10 kms et 18 h 50 pour les marcheurs
Art. 2 : Les parcours du Semi Marathon et du 10 KMS avec Label Régional FFA sont étalonnés IAAF, balisé à chaque
kilomètre. L’épreuve de marche se déroule sur 10 km. Le départ des 4 épreuves sera donné boulevard François- Mitterrand.
L’arrivée sera jugée au stade municipal Saint-Pée.
Art. 3 : Le semi-marathon est ouvert aux coureurs licenciés ou non, majeurs, possédant un certificat médical de moins d’un
an. L’épreuve de marche est ouverte à toute personne née au moins en 2001 et âgée d’au moins 15 ans, licenciée ou non
et possédant un certificat médical de moins d’un an. Le 10 kms est ouvert aux personnes à partir de 16 ans
Art. 4 : Le chronométrage sera effectué par la société Top Chrono 45640 Sandillon. Tous les concurrents seront munis d’une
puce électronique collé sur le dossard et ne devra pas être restituée.
Le chronométrage ne s’arrêtera qu’au dernier arrivant.
Art. 5 : Pour le semi-marathon, les catégories sont celles de la FFA. Il y aura une catégorie handisport, une catégorie marche
hommes et une catégorie marche femmes, tous âges confondus.
Art. 6 : Chaque arrivant recevra un cadeau 30ème anniversaire et 1 boîte de chocolats. Un tirage au sort d’une valeur de 3500 €
de lots sera effectué par informatique parmi les arrivants (Lots restants à choisir ) …, et 2 voyages (valeur 800 & 500 €
chacun). Il faut être présent au moment du tirage au sort avec son dossard pour pouvoir participer à celui-ci.
Pour cette 30ème édition des primes (non cumulables avec les primes par catégorie) récompenseront les 5 premiers du Semi
Marathon classement scratch chez les hommes comme chez les femmes.
SEMI MARATHON
1er : 150 € - 2e : 100 € - 3e : 75 € - 4e : 50 € - 5e : 25 €
Les 3 premiers H & F du Semi Marathon des catégories juniors, espoirs, M1, M2, M3,M4 et M5 recevront : 50 € - 1 lot - 1 lot
10 KMS

Art. 7 : Les inscriptions et les réservations pour le repas du dimanche midi (11€) se feront UNIQUEMENT par internet
( AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR COURRIER )
Prix Inscription Semi Marathon 16 € - Marche : 14 € - 10Kms : 14 € Soit le site www.semi-marathon-oloron.com Onglet Inscriptions
Ou sur le site www.topchrono.biz Inscriptions en ligne
Les certificats médicaux avec le numéro de dossard inscrit dessus sont à adresser avant le 26/05/2019
Soit par courrier : Semi Marathon Oloron – 12, Rue Du Tumulus – 64400 OLORON STE MARIE
Soit par mail à : semi-marathon-oloron@orange.fr
Soit par fax au : 05 67 67 02 64
Attention : Les inscriptions seront considérées enregistrées si le certificat médical conforme ou la photocopie de la licence nous
sont parvenues par courrier, par mail ou par fax avant le Jeudi 30 mai 2019
Soit d’une licence Athlé compétition délivrée par la FFA
- Soit d’une licence Athlé loisir délivrée par la FFA
- Soit d’un Pass Running délivré par la FFA
- Soit une licence UFOLEP, FSGT, FFCO, FF tri, FFpn ……
- Soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et portant la mention :
«ne présente pas de contre indication à la pratique de la course à pied (ou de la marche) en compétition ».
ATTENTION : INSCRIPTIONS LIMITEES CETTE ANNEE A 1500 PARTICIPANTS
Semi Marathon : 700 dossards – 10 Kms : 500 dossards - Marche : 300 dossards
Les inscriptions annulées après le Dimanche 26 Mai 2019 pour blessure ou autre raison familiale ne seront
remboursées que sur envoi d’un certificat.
Art. 8 : Les dossards pourront être retirés au Stade Municipal Saint-Pée Salle Scohy le Samedi 01 Juin 2019 de 10 h à18 h .
Le dossard devra être porté sur la poitrine et ne devra pas être plié. Ceinture porte dossard interdite.
Art. 9 : 4 ravitaillements (dont le ravitaillement final) et 4 postes d’épongeages seront proposés.
L’assistance médicale sera assurée par 2 médecins et 2 infirmiers de l’Association SOKORRI, deux ambulances de UDPS 64.
L’assistance CB est

Les 3 premiers H & F du 10 kms recevront respectivement : 150 € - 100 € - 75 €
Les 3 premiers H & F du 10 Kms des catégories juniors, espoirs, M1, M2, M3, M4 et M5 recevront : 50 € - 1 lot - 1 lot

Art. 10 : L’organisation se réserve le droit de prendre toutes les dispositions ou de faire toutes les modifications qu’il jugera
nécessaires dans les cas non prévus. Les décisions seront portées à la connaissance des concurrents sur la ligne de départ.
Les accompagnateurs à vélo sont interdits.

MARCHE

Art. 11 : Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la MACIF.

Les 3 premiers H & F la marche recevront respectivement 150 € - 100 € - 50 €.
Les 3 premiers H & F des catégories cadets, juniors, espoirs, M1, M2, M3 M4 et M5 recevront : 50 € - 1 lot - 1 lot

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres
participants de s’assurer personnellement.

HANDISPORT :

Art. 12 : Les concurrents acceptent que leur image soit utilisée dans les diverses communications de l’épreuve.

1er = 150 € - 2ème = 100 € - 3ème = 50 €

Art. 13 : Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, tout concurrent dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles le concernant. Par notre intermédiaire, il peut être amené à recevoir des propositions
d’autres sociétés ou associations. S’il ne le souhaite pas, il lui suffit de nous l’indiquer par écrit en précisant ses nom, prénom et
adresse.

Non cumulables avec les primes du classement scratch, ces primes ne seront pas attribuées aux suivants de la
catégorie si les 3 premiers sont récompensés par les primes du classement scratch.

Prime au record Semi Marathon (Homme et Femme) : 400 €
Prime au record de l’épreuve handisport :
150 €

Toutes les primes seront adressées par courrier aux lauréats dans la semaine suivant l’épreuve.

Art. 14 : La participation au 30ème Semi-Marathon Oloron suppose l’acceptation du présent règlement et vaut engagement à
respecter rigoureusement l’interdiction de dopage ainsi que les dispositions concernant les contrôles antidopage.
TOYAL EUROPE fabriquant de pigments à effets pour la peinture
automobile et la cosmétique est partenaire du Semi Marathon Oloron

Le Semi Marathon et le 10 Kms bénéficient d’un Label Régional FFA
Qualificatif aux Championnats de France

REGLAMENTO MEDIO MARATON 2019
Art. 1 : El 30° Medio Maratón Oloron se celebrará el Sabado 01 de Junio 2019, salida a las 18 h 25
para la categoría minusválidos, a las 18 h 30 para el médio maratón, a las 18 h 40 para el 10 kms y a
las 18 h 50 para la marcha
Art. 2 : La distancia del Médio Maraton y del 10 kms han sido homologada oficialmente por la IAAF,
con indicación en cada kilómetro. La marcha se desarrollará en 10 km. Para ambas pruebas, la salida
tendrá lugar en el Boulevard François Mitterrand. La meta estará situada en el Parque municipal de
deportes.
Art. 3 : El medio maratón está abierto a quien lo desee, federado o no federado, que haya cumplido los
18 años y que posea un certificado médico de menos de un año. La prueba de marcha está abierta a
quien lo desee que haya cumplido los 15 años y que posea un certificado médico de menos de 1 año.
La prueba de 10 kms esta abierta a quien lo desee que haya cumplido los 16 años
Número máximo de participantes : 1500 participantes unicamente este ano.
Médio Maraton : 700 participantes - 10 kms : 500 participantes - Marcha : 300 participantes
Art. 4 : La cuota de inscripción es de 16 € para el médio maratón, 14 € para la marcha y 14 € para el
10 kms. Las inscripciones se realizaran unicamente por internet en nuestro sitio www.semi-marathonoloron.com Onglete Inscripcions lazo con TOP CHRONO en espaňol
Una fotocopia de licencia de federado en atletismo o un certificado médico de menos de un aňo a la
fecha de la prueba deberá ser enviada unicamente por corréos, por e-mail o por fax antes del Jueves 30
de mayo 2019 a la direccion siguiente :
Por Corréos : Semi Marathon Oloron – 12, Rue Du Tumulus – 64400 - OLORON STE MARIE - FRANCE
Por E-mail : semi-marathon-oloron@orange.fr
Por Fax
: + 33 5 67 67 02 64

En dicho certificado, es obligatorio que vaya escrito :
Apto para la carrera (o la marcha) en competición.
GRACIAS DE INSCRIBIR TAMBIEN EL NUMERO DEL DORSAL SOBRE EL
CERTIFICATO MEDICO

No se aceptarán licencias de federado en deportes otros que atletismo
Después de la entrega de premios, una comida le será propuesta por la organización en el sitio mismo,
en el gimnasio del estadio municipal.
Precio por persona - competidor o acompañante : 11 €.
Es obligatorio reservar y pagar la comida con la inscripcion

Se procederá entre todos los participantes que hayan finalizado la prueba a un sorteo, (valor 3000 €)
incluyendo varios régalos ..., y dos viajes (800 € y 500 € cada uno) . El sorteo se efectuará
mediante un programa informático. Habrá que presenciar el momento del sorteo con el dorsal para
poder participar en éste.
MEDIO MARATON
1er : 150 € - 2e : 100 € - 3e : 75 € - 4e : 50 € - 5e : 25 €
Los 3 primeros de las categorías junior, promesa,V1, V2, V3, V4 recibirán 50 €, Régalo, Régalo

10 KMS
1er : 150 € - 2e : 100 € - 3e : 75 €
Los 3 primeros de las categorías junior, promesa,V1, V2, V3, V4 recibirán 50 €, Régalo, Régalo

MARCHA
1er : 150 € - 2e : 100 € - 3e : 75 €
Los 3 primeros de las categorías junior, promesa,V1, V2, V3, V4 recibirán 50 €, Régalo, Régalo

MINUSVALIDOS
1er : 150 € - 2e : 100 € - 3e : 75 €
Estos premios no serán acumulables con los premios de las categorías, así mismo, no correrán los
puestos vacantes.
Premio al record Médio Maraton Hombre y Mujer : 400 €
Premio al record minusválidos : 150 €

Los premios seran enviado por corréos la semaňa siguiente la prueba
Art. 9 : Avituallamiento cada 4 km (km 4, km 8, km 12, km 16 y meta) y 5 puestos de esponjas entre
ellos (km 7, km 11, km 15, km 17, km 19). La organización facilitará un servicio de primeros auxilios.
Art 10 : La prueba se desarrollará bajo el control de un Juez Arbitro de la FFA asistido por jueces
tambien nombrados por la FFA (dado el carácter nacional de la prueba). El tráfico de bicicletas queda
expresamente prohibido en todo el circuito. Todos aquellos aspectos no previstos en el presente
reglamento serán resueltos por el Comité Organizador.
Art. 11 : Es obligatorio para todo participante un seguro personal para los daños que pudiera sufrir
durante el transcurso de la prueba o como consecuencia de la misma.

Art. 5 : La recogida de dorsales se efectuará en el Parque Municipal de deportes el sábado 01 de Junio
2019 de las 10 h a las 18 h de la tarde.
Será obligatorio poner el dorsal en el pecho y no plegarlo.

Art. 12 : Los participantes aceptan que la organización utilice su imagen para la publicidad del medio
maratón.

Art. 6 : El cronometraje se efectuará con un chip. El cronometraje finalizará con el último participante.

Art. 13 : La participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento.Cada participante
se compromete en respetar los controles de dopaje en acuerdo con la ley de proteccion de la salud y de
lucha contra el dopaje en el deporte.

Art. 7 : Para el medio maratón, las categorías son las de la Federación Francesa de Atletismo (FFA) :
junior, promesa, senior, veterano 1, 2 , 3 y 4. Hay una categoría minusválidos (sin distinción de edad).
Para la prueba de marcha, hay una categoría masculina y una categoría femenina (sin distinción de
edad).
Art. 8 : Al pasar la meta, cada participante será obsequiado con una caja de bombones , un regalo
sorpresa.

