
REGLEMENT – L’Instant’Elles 2019 

 

Art. 1 : Le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers, le Comité Départemental d’Athlétisme et le 

Comité Départemental de cyclo-tourisme avec l’aide de ses partenaires, organisent le Dimanche 1er Septembre 

2019 trois parcours : le 6km pour la marche, la marche nordique et le trail, le 9 km chronométré pour le trail et la 

marche nordique et enfin un parcours découverte du cyclotourisme. Ces épreuves sont ouvertes aux licenciés et 

non licenciés. 

 

Art. 2 : Les départs de chaque course seront au Parc du Conseil Départemental, le départ du cyclo tourisme est 

fixé à 9h15, le parcours marche et marche nordique pour le 6 km à 9h30, la marche nordique chronométré du 9km 

à 9h40, le trail de 6km à 10h15 et enfin le trail chronométré de 9km à 10h30. L’arrivée sera jugée au Parc du 

Conseil Départemental d’Auch.  

 

Art. 3 : Le dossier d’engagement doit comprendre : 

 - la fiche d’inscription 

 - la photocopie de la licence FFA 2018/2019 ou un certificat médical OBLIGATOIRE pour les non 

licenciés mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition daté de moins 

d’un an (seulement pour le trail chronométré) 

-les droits d’engagement (voir Art. 7 et 8) 

 

Art. 4 : En cas d’annulation de l’épreuve le jour même ou en cas de non-participation à l’une des épreuves, les 

droits d’engagement ne seront pas remboursés. 

 

Art. 5 : Des récompenses seront attribuées en fonction de la dotation globale annoncée ainsi que des lots en nature. 

Les récompenses vont être faites pour les parcours chronométrés. Tous les participants des parcours chronométrés 

se verront remettre un verre Ecocup personnalisé et un bracelet en silicone personnalisé et pour les parcours non 

chronométrés un bracelet en silicone personnalisé. Le ravitaillement et la collation à la fin de l’aventure sont 

également offerts aux participants. 

 

Art. 6 : Les droits d’inscription, pour les parcours non chronométrés sont fixés à 5€ et à 8€ pour les parcours 

chronométrés. Les dossards pour les parcours chronométrés pourront être retirés au Stade Jacques Fouroux le 

samedi 31 Août 2019 de 14h à 18h30 ou bien le jour de la course au Parc du Conseil Départemental. Il devra être 

porté sur la poitrine et ne devra pas être plié (prévoir des épingles). Les chèques pour le trail, la marche nordique 

et la marche sont à rédiger à l’ordre du Comité Départemental d’Athlétisme du Gers et pour le cyclotourisme à 

l’ordre du CDOS 32. On pourra s’inscrire auprès du : CDOS 32 – 36 rue des Canaris - 32000 AUCH ou bien en 

ligne sur le site du CDOS 32 : https://gers.franceolympique.com/ mais également le samedi au Stade Jacques 

Fouroux (au Village à l’entrée principale du complexe). 

 

Art. 7 : Conformément à la loi, le Comité Départemental Olympique et Sportif du Gers est couvert par une police 

d’assurance en responsabilité civile souscrite auprès de la société Groupama. Les licenciés FFA bénéficient des 

garanties accordées par l’assurance liée à leur licence et le Comité Départemental d’Athlétisme du Gers couvre 

également les courses. Concernant le cyclotourisme, le Comité Départemental de Cyclotourisme souscrit 

également à sa propre assurance pour couvrir les pratiquants et non pratiquants dans le cadre d’une découverte de 

leur pratique. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

 

Art. 8 : La participation aux trois parcours, le 6 km, le 9 km (pour les courses et les marches) et le 30 km (max 

pour le cyclotourisme) suppose l’acceptation du présent règlement et de l’utilisation de l’image des participants 

dans des supports de communication. 

 

 

https://gers.franceolympique.com/

