
 
 

Règlement Boucles de l’Aa – 15 et 16 octobre 2022 
 
 
La course applique la réglementation en vigueur et celle de la Fédération Française d’Athlétisme. 
 
PARCOURS 
PARCOURS 
 
La course Nature est tracée sur un parcours légèrement vallonné de 20,4 km en deux boucles. 
La course Performance est tracée sur un parcours mesuré (non labellisé) de 10 km, totalement 
plat, en 2 boucles. 
La course Populaire ainsi que la randonnée sont tracées sur un parcours légèrement vallonné de 
6,7 km en une boucle. 
La course Jeunes est tracée sur un parcours plat de 2,8 km. 
 
Pour la randonnée pédestre, est proposé un parcours de 10 km en nature. 
Parcours famille et enfants de 400m, 700m et 1500 m tracé sur un parcours plat. 
 
Les courses Jeunes, Nature, Performance et Populaire donneront lieu à des classements.  
 
Les parcours famille et enfants ne sont pas compétitifs et ne donneront lieu à aucun classement. 
ACCÈS AUX PARKINGS 
ACCES & PARKING 
 
Les parkings sont situés sur le site du PAarc des Rives de l’Aa.  
DÉPART-ARRIVÉE 
DÉPARTS – ARRIVÉES – DISTANCES - HORAIRES 
 
Le départ et l’arrivée auront lieu au PAarc des Rives de l’Aa.  
 
Samedi 15 octobre : 
Randonnée pédestre 10 km 
14h30 / tout public, mineur accompagné d’un adulte 
 
Dimanche 16 octobre : 
Course Nature 20,4 km  
8 h 30/ à partir de juniors / 2005 et avant 
Course Populaire 6,7 km  
9 h / à partir de cadets / 2007 et avant 
Course Performance 10 km  
10 h 30 / à partir de cadets / 2007 et avant 
Parcours Familly & Baby Run 400 m  
11 h 45 / Tout public, inscription obligatoire pour les parents qui accompagnent 
Parcours Super Héros Run 700 m  
11 h 50 / 2014 à 2016 / non chronométré 
Parcours Kid’s Run 1 500 m 
12 h 00 / 2012 à 2013 / non chronométré 



 
 
Course Jeunes Benjamins / Minimes 2,8 km   
12 h 10 / 2008 à 2011 
 
INSCRIPTIONS 
 
> Inscriptions exclusivement en ligne pour les individuels et les clubs jusqu’au vendredi 14 
octobre 2022 à 22 h. 
Les dossiers en ligne devront impérativement être complets avant le vendredi 14 octobre 2022 
à 22 h, comprenant l’acceptation du règlement, le paiement des frais de participation ainsi que 
le justificatif demandé (pour les courses chronométrées). 
 
> AUCUNE inscription sur place 
 
> Pas de litige après le vendredi 14 octobre à 22h. Passé cette limite, les personnes qui n’auront 
pas transmis leur dossier complet ne pourront pas obtenir leur dossard au moment du retrait de 
celui-ci.  
 
> Justificatifs à fournir 
 

- Une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un pass 
j’aime courir, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation.  

- OU une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, sur laquelle 
doit apparaître une non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition, 
course à pied en compétition ou sport en compétition et délivrée par une des fédérations 
suivantes : FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP.  

- OU, pour les majeurs, un certificat médical de non-contre indication à la pratique de 
l’Athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition ou du sport en 
compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition. 

- OU, pour les mineurs, un questionnaire santé téléchargeable dans le formulaire 
d’inscription en ligne 

 
DOSSARDSSARDS 
 
Remise des dossards : le samedi 15 octobre 2022 de 14 h à 17 h au PAarc des Rives de l’Aa ou le 
dimanche 16 octobre à partir de 8h et jusque 30’ avant le départ de votre course. Veuillez-vous 
munir de votre carte d’identité. 
Pour les courses chronométrées, vous aurez un dossard avec une puce de chronométrage collée 
au dossard. 
En cas d’abandon, le (la) compétiteur(trice) est prié(e) de le signaler au niveau de l’arrivée. 
 
RAVITAILLEMENT 
 
Un ravitaillement sera assuré sur le parcours du 10km et du 20,4km ainsi qu’en fin de course pour 
l’ensemble des épreuves. 
 
 
 
 



 
 
SECURITE – ASSISTANCE MÉDICALE 
 
La sécurité et l’assistance médicale seront assurées par une association habilitée de Secourisme, 
par le centre médico-sportif de l’Entente Sportive Gravelinoise et Adenor (Motos médicalisées). 
La responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la 
compagnie AREAS Dommages / n°0R204833 
La responsabilité individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 
 
RÉSULTAS - CLASSEMENTS 
 
Les résultats et les classements seront affichés sur place. 
 
CADEAU - RÉCOMPENSES 
 
Un cadeau sera remis à chaque inscrit de la Randonnée, de la course Populaire, de la course 
Performance et de la course Nature.  
Les podiums scratch et les 1er par catégorie auront lieu aux horaires indiqués dans la rubrique 
« Récompenses ». Les récompenses pour les personnes classées et selon la grille des prix ci-
dessous seront à retirer au stand prévu à son effet. 
 
GRILLE DES RECOMPENSES 
 
Voir dans la rubrique « Récompenses » 
 
FRAIS D’INSCRIPTION 
 
Pour la Randonnée pédestre le tarif est de 3 € 
Pour la course Populaire le tarif est de 7 €. 
Pour la course Performance le tarif est de 10 €. 
Pour la course Nature le tarif est de 15 €. 
Les courses jeunes et les parcours enfants sont gratuits. 
 
Les frais d’inscription sur internet sont à la charge des participants. 
Aucun remboursement ne sera possible sauf en cas d’annulation de l’événement pour cause de 
refus de la préfecture. Dans le cas d’une annulation sur décision préfectorale, un remboursement 
intégral (hors frais internet du prestataire) sera effectué. 
 
 
 
 


