
RÈGLEMENT 12 KILOMÈTRES DE VAUX – 26ème ÉDITION 
VENDREDI 8 JUILLET 2022 

 
> PARCOURS : 12 KILOMÈTRES 
Le parcours (3 boucles de 4 kilomètres) est balisé tous les kilomètres et contrôlé par un service de sécurité. Les organisateurs ont 
pris toutes les dispositions pour assurer les meilleures conditions de course. Aucun véhicule suiveur n'est autorisé, autre que les 
véhicules officiels. Il y a 1 poste de ravitaillement sur le circuit. 

 

> PARTICIPATION 
L'épreuve est ouverte à toutes personnes (hommes et femmes) licenciées ou non licenciées (certificat médical obligatoire). Les 
catégories d'âge de la course sont celles de la FFA. En raison de la réglementation des courses sur route, seuls seront admis les 
participants nés avant le 01/01/2005 (catégorie Cadets / Cadettes). L'épreuve de 4 kilomètres sera réservée aux Minimes et 
Féminines. 
 

> REMISE DES DOSSARDS 
Près du Départ, à partir de 18h00. Ces dossards devront être placés sur la poitrine (se munir de 4 épingles). 

 

> HORAIRES ET DEPART  
Le vendredi 8 juillet 2022, avenue du Parc des Sports, face à la salle Omnisports de Vaux-sur-Mer. 
18h00 : début de la remise des dossards 
19h20 : départ de la course enfants : 800 mètres (un tour du lac), autorisation parentale obligatoire. 
19H20 : départ de la course benjamins/benjamines : 1,6 kilomètres (deux tours du lac), autorisation parentale obligatoire. 
20H00 : départ des 12 kilomètres et 4 kilomètres Minimes et Féminines  

 

> ARRIVÉE 
Avenue du Parc des Sports, au même lieu que le départ. Fermeture des contrôles d'arrivée à 21h30. 

 

> CHRONOMÉTRAGE 
Sur la ligne d'arrivée uniquement. Chronométrage assuré par la société « OK Time ». 

 

> CONTRÔLE ANTI-DOPAGE 
Les organisateurs ont prévu une salle disponible permettant un contrôle anti-dopage inopiné. 

 

> INSCRIPTIONS 
- Jusqu'au jeudi 7 juillet 2022, à l’accueil de la mairie de de Vaux-sur-Mer (1 place Maurice Garnier – 17640 Vaux-sur-Mer – tél : 
05.46.23.53.00). Bulletin disponible en mairie ou téléchargeable sur internet : www.vaux-sur-mer.fr 
- Jusqu'au jeudi 7 juillet 2022, en ligne sur le site : www.vaux-sur-mer.fr ou sur le site Klikego.com  
- Le vendredi 8 juillet 2022, sur place, avenue du Parc des Sports, de 18h00 à 19h30. 

 

> ENGAGEMENTS  
9 euros en pré-inscription à la mairie et 10 € en pré-inscription sur internet, jusqu'au jeudi 7 juillet 2022.  
10 euros sur place le jour de la course, le vendredi 8 juillet 2022. 
 
En application de la Loi du 23 mars 1999, tout concurrent doit présenter une licence ou sa photocopie (FFA, Pass Running, Santé 
Loisir, FSCF, FSGT et UFOLEP) ou bien un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d'un an (ou bien sa photocopie). 
Seules seront prises en compte les inscriptions accompagnées du droit d'engagement (chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public) et 
du bulletin nommément complété. Les engagements de dernières minutes ne seront pris que dans la mesure du possible.  
 
 

Chaque concurrent des 12 kilomètres et 4 kilomètres recevra une poche contenant divers lots.  
 

La remise des prix aura lieu à la fin de la course.  
Le site bénéficie de douches et sanitaires. 
Les organisateurs sont assurés par la SMACL.  
Les licenciés bénéficient des garanties liées à leurs licences. 
Les autres concurrents courent sous leur entière responsabilité. 
 

http://www.vaux-sur-mer.fr/
http://www.vaux-sur-mer.fr/

