
 
 

- Inscriptions aux différentes courses (à partir du 1/03) - 
 

 Principalement en ligne sur Internet (avant le jeudi 28 juin 2018) 
 

www.esmpathletisme.fr 
 

 Par courrier (avant le samedi 23 juin 2018) 

 Bulletin à envoyer à :  
 

Laëtitia ANDRÉ – 23 rue du Moulin à Vent – 28130 HOUX 
contact@esmpathletisme.fr 

 
Accompagné du règlement (Chèque à l’ordre de l’ESMP Athlétisme) et du certificat 
médical en l’absence de licence FFA ou autres (mentionné dans les conditions de 
participation). 
 

 Sur place 
 

 A partir de 08h30 (tarifs majorés) 
 

  Le dossard vous sera remis le jour de la course (à partir de 08h30) dans le 
parc du château en échange du dossier complet.  

 
- Le programme - 

8h30 Ouverture des inscriptions 

9h30 
Anim’relais 333 
Relais en trio : 3 boucles de 900m (à partir de 2011) 
Ouvert aux enfants 

  

10h15 

Relais 333  
Relais de 3h sur une boucle de 3 km 
Equipe de 3 – 2002 et avant 

Course ou marche nordique 

  

13h30 Résultats 
Affichage des résultats et podiums 

 

Règlement et bulletin d’inscription 
 

« Le Relais 333 du Kangourou » 
 

Le Dimanche 1er juillet 2018 de 09h à 13h30  
à Nogent le Roi  

Parc du Château 
 



- Parcours des différentes épreuves – 
(susceptible d'évoluer) 

 

~ Boucle de 3 km ~ 

 
 

~ Boucle de 900 m ~ 

Château 



 

Article 1 : Organisateur et objectif 
Le Relais 333 du kangourou est organisé sur la commune de Nogent le Roi par l’association de 

l’Entente Sportive Maintenon-Pierres Athlétisme dans le cadre du "Kangou'Tour 2017".  

ESMP Athlétisme - 45, rue René et Jean Lefèvre - 28130 PIERRES 

Tél : 06.86.77.57.39 - contact@esmpathletisme.fr 

Il a pour objectif de proposer un évènement original et convivial de course à pied sur un territoire 

méconnu des pratiquants de cette discipline.  

 
Article 2 : Conditions de participation  

Les participants devront être titulaires (l’article L. 231-3 du Code du Sport) pour la course n°2 :  

 d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA 

ou d'un « Pass’ J’aime Courir », délivré par la FFA et complété par le médecin, en 

cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences 

délivrées par la FFA (Santé, Dirigeant et Découverte ne sont pas acceptées) ;  

 ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée 

par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous 

moyens, la non contreindication à la pratique du sport en compétition, de 

l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;  

 ou d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de 

validité à la date de la manifestation ;  

 ou d'un certificat médical de d’absence de contre-indication à la pratique du sport 

en compétition ou de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 

compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie.  

 
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. 
 
Les participants à la course n°1 n’ont pas besoin de certificat médical. 

 

« Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif 

que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue 

responsable en cas d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute 

personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être 

disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L’organisation décline toute 

responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation » 

 
 
 
 

Règlement de la course « Le Relais 333 du Kangourou » 



 
 
 
Article 3 : Le programme des courses, les catégories et les horaires 
 

N° de course 
1 2 

Anim’relais 333 Relais 333 

Déroulement/ 
distance 

Course en trio sur 3 boucles de 
900m 

Course en trio pendant 3h sur une 
boucle de 3 km 

Discipline Course Course ou marche nordique 

Constitution 
équipes 3 enfants 3 personnes* 

Classement Pas de classement 
Nombre de boucles  

réalisé en 3h et temps sur la 
dernière boucle 

Public/catégories Ouverte aux enfants (de 2011 à 2003) A partir des cadets (2002 et avant) 

Heure du départ 9h30 10h15 
 
* Les équipes incomplètes peuvent rechercher des coéquipiers via le site de l’ESMP Athlétisme : 

www.esmpathletisme.fr 

 

Chaque coureur parcourt la distance souhaitée (dans la limite de 5 boucles pour les cadets) en un ou 

plusieurs passages mais s'engage à effectuer au moins une boucle. Le non-respect de ce point de 

règlement entraînera la disqualification de l'équipe. 
 

Exemple : 
 Coéquipier 1 : 2 boucles 

 Coéquipier 2 : 3 boucles 

 Coéquipier 1 : 1 boucles 

 Coéquipier 3 : 4 boucles 

 
Au bout de 3h, un signal avertira les coureurs de la fin de la course. Les coureurs présents à ce 

moment là sur le parcours termineront leur boucle. Cette dernière sera comptabilisée. Le temps 

nécessaire au coureur pour terminer la dernière boucle permettra éventuellement de départager les 

équipes ex-æquo. 

 
Article 4 : Les engagements 
Il est préférable pour les coureurs qu’ils s’engagent en ligne à partir du site www.esmpathletisme.fr 

(redirigés vers le site ProTiming) ou par courrier en envoyant le bulletin, les certificats ou les 

photocopies de la licence et le règlement. Cependant, il sera toujours possible de s’inscrire sur place 

en fournissant les documents demandés à l’article 2. Les inscriptions seront closes 30 mn avant le 

début des épreuves ou si le nombre maximal d’engagés est atteint. 

Course 1 2 
Tarif 1 * 

Par courrier : jusqu’au 23/06 - En ligne** : jusqu’au 28/06 6 € 40 € 

Tarif 2* 
(sur place) 

10 € 45 € 



* Tarif pour l'équipe - ** + 1 € ou + 2 € de frais de transaction 

 
Article 05 : Annulation 
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour tout autre motif indépendant de 

la volonté de l’organisateur, les frais d’inscription ne seraient pas restitués.  
 

Article 06 : Sécurité et ravitaillement 
Elle sera assurée par des jalonneurs bénévoles, la Protection Civile d'Eure-et-Loir et un médecin. Un 

ravitaillement en eau sera assuré à chaque boucle. 
 

Article 07 : Assurance 
Les organisateurs ainsi que les licenciés F.F.A. sont couverts par l’assurance de la fédération sous le 

n° de contrat 4121633J. Cependant, il appartient à tous les participants de veiller à être bien 

couverts par leur assurance personnelle. L'organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou 

de dommages qui pourraient survenir pendant la manifestation sportive. 
 

Article 08 : Chronométrage 
Le chronométrage sera réalisé électroniquement par bracelet fixé à la cheville et à transmettre à 

chaque passage de relais. 

La course n°1 ne sera pas chronométrée et les participants ne seront pas classés. 

Important : Les bracelets non restitués à l'organisateur seront facturées 10 €. 
 

Article 09 : Récompense et classement 
Les podiums se dérouleront juste après la dernière course (vers 13h30).  

Une collation et un lot seront offerts aux participants. L’association s’engage à garder les résultats et 

à les transmettre pendant un 1 an.  
 

Article 10 : Challenges 
Un challenge « Entreprises », « Ecoles » et « Associations » sera proposé aux participants. 

L’entreprise, l’école et l’association la plus représentée en nombre de coureurs sera récompensée. La 

participation à ces challenges devra être mentionnée à l’inscription. 
 

Article 11 : Consignes 
Une consigne gratuite sera assurée par des bénévoles de l'association. 
 

Article 12 : Droit à l’image 
Les participants autorisent l’organisateur de la course des kangourous ainsi que les médias à diffuser 

des photographies ou vidéos sur lesquelles ils pourraient apparaitre. 

Le président 

Guillaume DEROCQ

Course 1 2 

Récompenses 
Pas de podium 

Lot pour chaque équipe 

3 premières équipes mixtes 

3 premières équipes féminines 

3 premières équipes masculines 

~ 

Idem en Marche Nordique 



 
Relais 333 du kangourou - 1er juillet 2018 -  Bulletin d’engagement 

 
 

Anim'Relais 333 
 

Relais 333 
 

Course à pied 
Marche Nordique 

NOM de l’équipe :............................................................................................................ 

Mixte         Femme       Homme 

   Challenge Entreprise. Nom : ………………………     Challenge Ecole. Nom : ……………………………… 

Challenge Association. Nom : …………………………………………………………… 

NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

Code postal :                                   Ville :............................................................................... 

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

Code postal :                                   Ville :............................................................................... 

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM :............................................................Prénom :.......................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................. 

Code postal :                                   Ville :............................................................................... 

Téléphone :                                                             Mèl :......................................@................ 

Date de naissance :                   Sexe :     Féminin      Masculin 
 
Licence 

FFA 

  Licence 

agréée 

  Certificat 

médical 

  

N°de 

licence 

………………………… Fédération ……………………   

Club ……………………………………………. 

N° 
dossard 



 

Acceptation du règlement 

Par la signature de ce bulletin, le participant accepte les termes du règlement du "Relais 
333 du kangourou" 

 A ……………………………………………, le ………………………………… Signature 
 
 
 

Personnes à prévenir en cas d'urgence 

NOM (coureur 1) :.......................................... Téléphone : 

NOM (coureur 2) :.......................................... Téléphone : 

NOM (coureur 3) :.......................................... Téléphone : 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorisation pour les mineurs 

Je, soussigné(e), Madame - Monsieur ……………………………………………………………………………………… 

demeurant à …………………………………………………… autorise mon fils - ma fille …………………………… 

à participer au Relais 333 du kangourou du 1er juillet 2018 et dégage la responsabilité des 

organisateurs en cas de problème.  

     A ……………………………………………………, le ……………………………… 

         

Signature du responsable légal 

 

N° de course 
1 2 

Anim’relais 333 Relais 333 

Déroulement/ 
distance 

Course en trio sur 3 boucles de 
900m 

Course en trio pendant 3h sur une 
boucle de 3 km 

Discipline Course Course ou marche nordique 

Constitution 
équipes 3 enfants 3 personnes* 

Classement Pas de classement 
Nombre de boucles  

réalisé en 3h et temps sur la 
dernière boucle 

Public/catégories Ouverte aux enfants (de 2011 à 2003) A partir des cadets (2002 et avant) 

Heure du départ 9h30 10h15 
 
 

Réservé organisateur 


