SALOMON BANDOL CLASSIC DE NOËL 2021
1 – EPREUVE.
« Bandol Evénements Organisation » organise la 1ère « Salomon Bandol Classic de Noël »,
comprenant deux distances, à allure libre, soit de 5,4 km, soit de 10,5, ouverte à tous (*),
limitées à 600 dossards, le Samedi 18 Décembre 2021 avec des départs prévus à 11H00 (5,4 km)
et à 18H00 (11 km), sur le Quai devant le Stade Deferrari.
•

Départ à 10H00 et 18H00 : Quai devant le Stade Deferrari, Port de Bandol.
• Arrivée : Dans le Stade Deferrari, Port de Bandol.
• Aucun véhicule à moteur.

•

Retrait des dossards : à partir du Vendredi 17 décembre entre 14H00 et 18H00, et le Samedi
18 décembre de 8H00 à 12H00 et 15H00 à 17H30 au Centre Culturel Maison Tholosan (Rue
Gabriel Péri).

2 – (*) CONDITIONS D’INSCRIPTION.
•

-

(*) Ouverte à partir de la catégorie cadet jusqu’à Master 9,
o aux titulaires d’une licence en cours de validité FFA, FSGT, UGSEL ou UNSS.
o pour les autres participants, fournir d’un certificat médical en cours de validité
suivant la législation en vigueur, muni de la mention « autorisant la pratique de la
course à pied en compétition ».
Aucun remboursement ne sera effectué, quelque en soit le motif. Une assurance
« annulation » est proposée au moment du paiement sur internet. Elle offre la possibilité
d’annuler son inscription, à tout moment avant la course, et d’être intégralement remboursé.
Tout coureur inscrit cède son droit à l’image aux organisateurs et autorise la publication de
ses résultats (internet, presse...) et s’engage à respecter scrupuleusement le règlement.

3 – DROITS D’ENGAGEMENT.
-

Un tarif unique par internet de 12 € à 18 € selon la course et la date d’inscription.
Un tee-shirt officiel, un chronométrage à puce sur le dossard, à un ravitaillement sur le
parcours (course de 18H00) et un à l’arrivée. 1 point de contrôle sur le parcours.

4 – CLASSEMENTS - RECOMPENSES.
•
•
•
•
•

Tee-Shirt offert à l’inscription, fortement apprécié d’être porté pendant la course.
3 premières Femmes et 3 premiers Hommes au scratch et 1er de chaque catégorie FFA, pour
la course de 18H00.
3 premières Femmes et 1er de chaque catégorie Femme FFA pour la course de 11H00.
Les résultats seront consultables en LIVE sur internet (www.chronosports.fr). Aucun
affichage sur le site d’arrivée afin d’éviter les rassemblements.
Trophées aux vainqueurs. (Trophées, lots divers). Présence obligatoire. Aucune récompense
ne sera expédiée après la remise des prix.

5 – ASSURANCE.
L’organisateur a souscrit une assurance couvrant l’ensemble de l’organisation auprès de
l’assurance ALLIANZ. Cependant, il est fortement conseillé à chaque participant de souscrire
une assurance « responsabilité civile » auprès de leur assurance. Les licenciés FFA sont
couverts par une assurance fédérale contractée par la FFA.

