E/[4ENT de L'AVOI
DTIÂANCHE 8 fiAAR,S
htfp : //www.toc-tom. fr https : / /www. protiming. f p
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<< L'AVONNAISE>> est orgonisée l'associotion<< TOUT AVON COURT-TOUT AVON I APCHE
sotrtien de lo « Ville d'AVON >>.
Cette organisation bénéficie du concours :
du Conseil Départemental de Seine-et-ltlarne
la Communauté d'Agglonérotion du Pays de Fontainebleau
du Comité de Seine-et-fulorne d'Athlétisme et de sa Commissîon des Courses Running,

.
.
.
.
.

de partenoires économigues,
730 personnes environ ': bénévoles, dgents de la ville

de

1.

LES EPREUVES
est inscrite aux calendriers officiels

Cette compétition

» (TAC-TAllt) avec

le

et de lo police municipole, médecin et équipe de secouristes.

du Conité de Seine-et-lvlarne, de la Ligue d'Ile-de-France

d'Athlétisne et de lo Fédérotion Françoise d'Athlétisne. Le 10 km compte pour le Challenge de Seine et

ltAarne de Courses

Running 2020.

HOPAIPES: th30 : 1 km Jeunes (F&ê)
th4o : 3 km Jeunes CeG).
IO6OO : 6 km Femmes seulement :
l1hOZ : 6 km Couples << Elle et Lui >>
11h00 - 10 kn Course (H&F)
l l hOZ
2.

:

ltÂorche nordique (H&F)

TNSCP,TPTTONS
toutes les clouses..

Les courses sont ouvertes aux coureurs licenciés ou non, femmes et hommes. Les concurrents handisports sont égolement occueillis (prendre
contoct avec l'organisateur lors de l'inscription : parcours avec dénivelé et sol partiellement difficiles en fauteuil)

Inscriptions por internet ovont le jeudi 5 mors 2O2O à 24

h

https://www.protiming.frl (à parfir du 75 décembre 2079)
PAR COURRIER r A RETOURNER AVANT le lundi 2 mans 2O2O (caclnet de la poste)
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lseron dossords disponibres)

RETRAIT DES DOSSARDS oux mêmes horoires
4u complexe Sportif de Lo Vollêe rue êeorges Clêmerceou à T72lO AVON
Cocher(

Heure

Course

+)

!

th30

th40

1,5 km
JEUNES (F & 6)

3km
JEUNES (F & 6)

E

10hoo

5km
FEMMEs

tr

10h02
11h00

5 km En Couple
.. Elle et Lui >>
10 km

(H
7LhO2

et

F)

1O knr Marche
Nordique (H et F)

Torif ovont

Por groupe de
10 et plus

dossords

Après le 5 mors ou sur
ploce (selon dossords
disoonibles)

à

6rotuit

150

5€

2013
2005 à
2008

6roiuit

150

5€

300

15€

50

25€

Annéa
hotssonce

2009

2OO4

le 5 mors

15

ovrnt
2OO4

8€

10€

et

ovont
ZOM et

€ por

couole

et

de

Couoles

8€

10€

15€
r+o0

ovont
2OO4

Nombre

8€

10€

et

5i inscriptions-æurtier I envoyel à TAC-TA^ 4 rue du lÂontceou T72lO
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15€
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les dossiers complets seront acceptés

:

- SOIT le numéro d'une licence de la FFA (Athlé Compétition, Athlé Loisirs option Running ou d'un Pass Running), de la photocopie d'une autre licence en cours
de validité faisant appâraître « la non contre indication à la pratique du sport, -l'athlétisme, de la course à p'ed en comoétition » ou de la marche nordique
- SO|T ioint un certificat médical de moins d'un an au jour de la course ou sa copie qui sera certifiée par l'intéressé et faisant apparaître la «non contre
indication » à la pratique du sport, _l'athlétisme, de la course à pied en compétition », de la marche nordique (Conservé par l'organisateur),
- et une autorisation parentale pour les mineurs non licenciés
- et un chèque à l'ordre de « TAC-TAM » si inscription par courrier

LES INæPIPTIONS PEUVENT 9TPE FATTES (dons la limite des dossards disponibles), soit :
- por internet avant le jeudi 5 mors minuit sur le site : https://www.klikeqo.com/inscriptions-course/
- SURPtÂCEoucomplexe Sportif de laVallée: lesomedide15hà19 hetdimancheà portir de7 h 30.
- pdr coarrier dvant le lundi 2 mors (adresse en bas de page). Les bulletins peuvent être télécharg.rs sur le site internet ou
demondés por courrier ou SlvlS.

Toute personne peut participer à une course si elle o rempli

@"mrÀàl,

et poyé

t.'@ii'a'iiiptid

et fourni les

un

Les coureurs étrongers devront por ailleurs présenter une pièce d'identité accompognée d'une corte de séjour ou de résident
sur le territoire européen à.iour à la dote de l'épreuve.

WPE de âEPTIFICAT lvlEDIcAL A PRESENIER
Je soussigné :(nom, prénom et adresse du médecin)
Certifie avoir exominé
lAonsieur, Madame, ou lAodemoiselle, Nom, Prénom

Né(e) le JJ/lv1/A/AAAA
Et avoir constoté l'obserce (ou que I'intéressé ne présente pas) de contre indication à lo protique du sport, de la
course à pied (ou de l'othlétisme) en comVétition.
Date (moins d'un on), signature et cochet du lÂédecin

.

cHP,oNOrvlETPAêE ET

Le chronométrage sera effectué por puces électroniques et les clossements seront faits ou temps. Pour lo course en couple
<< Elle et Lui >>, les deux coéquipier(e)s devront courir ensemble et orriver ensemble. Le temps retenu sera celui du deuxième

arrivont.

Le dossord est obligatoire et nomitntif. Il ne peut être cédé à un outre coureur sons accord de I'orgonisateur. Une
<< puce >> ottribuée à clnqw coureur (ou couple) permetuv une extroction ropide des résultuts. Elle dewa être
ottachée à l'une des chaussures.
LE DOSSARD DEVRA: - ETRE APPOSE DEVANT LA POTTPTNE BTEN A PLAT,
- N'EIRE NT PLTE NT FROTSSE. ET EPTNGLE AUX 4 COTNS,
- LATSSER APPARATTRE L'ESPACE PUBLTCTTATRE DU PARTENAIRE.

. R,ETR,ATT

DES

Les dossards pourront être retirés uniouement le samedi de 15 h à 19 h ou le jour de l'épreuve à
Complexe Sportif de lo Vallée - rue du vieux Pu - près de l'orcivée et du départ.

partir de 7 h 30

ou

site d'inscription en ligne www.protiming.tr
Un reçu de paiement pourra être fourni sur demande au retrait du dossord ou por mail.
Tl sera possible de vérif ier son inscription sur le

.

DP,OTT

.

AL

Le fait de remplir une fiche d'înscription outorise les orgonisoteurs à utiliser les images des concurrents (photos, filns ...)
sur lesquelles ils pourraient apparciitre.

. CA, DE FOR,CE
En cos d'onnulotion, les concurrents ne pourront prétendre à aucun remboursement ou indemnisation. Le cas écheant,
l'organisateur fero connaitre les éventuelles mesures de compensotion qu'il proposerait.
Un engagement ne pourro être ni annulé ni remboursé dons les deux semoines précédant la course. Cependant un concurrent
désiront onnuler sa porticipotion pourro fournir le dossier complet d'un outre coureur en remplocement le samedi 7 mars au
plus tnrd.

Si inscriptions-courrier
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Le parcours o été mesuré par des officiels de la FFA selon les règles îAAF.
Il présente une olternance d'itinéraires urbains bitumés ou de sol stabilisé (60%)

et de pistes forestières. Le dénivelé

d'environ 45 m por tour.

@. sacuurrâ
Le parcours est totalement étanche à toute circulation. Il est cependont conseillé lo plus grande vigilance en zone urbaine
ouverte oux piétons. La sécurité est assurée por des jalonneurs mis en ploce par l'associotion, par les agents de la police
municipole d'Avon et par des VTT ouvreurs et serres file.
L'accomqorment en bicyclettp. VTT troüinette. roller ou tout autre moyen mécanisé ou motorisé est formellement
interdit sur l'ensemble du parcours sous peine de disqualif icotion. De même le port d un casque audio est déconseillé
(obstraction des bruits de l'environnement).
Deux éguipes de secours dont une mobile seront disposées sur le parcours et une autre à l'orrivée.

.

ANTT DOP,

Conformément à la loi, des contrôles anti dopoge pourront â,tre effectués.

0.
conpétition et I'organisation sont couvertes par une police responsabilité civîle du club aupràs de l'assuronce de lo FF
Athlétisme. Les licenciés bénéf icient de lo couverture de lo licence fédérale. Les non licenciés doivent s'assurer de détenir
une couverture personnelle de responsabilité civile.
La

11. P,AVTIAILLEInIENTS (1 fois par tour et à l'arrivée)
Seuls les postes de ravitaillement de I'organisation sont autorisés sous peine de disquolificotion. Les comelbogs sont
autorist*.

12. ACaES ET STATIONNET4ENI
Lo gare de Fontainebleau -Avon située à environ 500m du déport

est bien desservie

à

partir de

la

êare de Paris-Lyon (poss

novîgo).

ACCES en voiture ou bus : NOUS VOUS DEIAANDONS DE RESPECTER LES RECOIIII ANDATIONS SUfyl4NIEs
- suivre les panneaux indicoteurs de circulation et de parkings (fléchages en place à portir de lo gore et des principaux accès

routiers).

- le oorkino de la naison dans la vallée rue du viaduc sera f léché mois ne sero pas surveillé.
- ne pas stationner de manière sauvage, toute infroction ou stotionnement pourra être verbalisée et le véhicule gênant
déposé en fourrière.

13. CLASSETAENTS ET PESULTATS
Le chronométrage assuré par la société Breizh Chrono seroralidé por des officiels de la FFA

:

RESULTATS
Les résultats seront affiches à l'arrivée et seront également consultables sur le site de la course et sur celui des
inscriptions. Les réclomations doivent être déposées dons les 30 mînutes suivant l'affichage.
Couræ 5 km et en couple : temps maximum de classement officiel : t h
Course et lÂarche l.tordiye 10 kn : temps maximum de classement officiel : 2 h 00

.
.

CLASSEI{IENTS:
Un clossement sera orqanisé dons les catégories suivontes
CATEGOP.IES saison 20 18 - Hommes

ATHLEfiQUE (1Kn)
POUSSINS (1 kn)
BENJAMTNS (3 Km)
MTNTMES (3 kn)
CADETS (5 & 10

2001 - 2002
1998 - 2000
1986 - 1997
1981 - 1985
1976-1980

ESP2IRS (5 & 10 km)

sENroRs (5 & 1o km)
AsTEP.s 0 (5 & 10 kn)

i

l

Femmes

2043- 2004

kn)

JUNroRs (5 & 10 km)

tAASTEP.S

et

- 2013
2009 - 2010
2007 - 2008
2005 - 2006
2011

EVETL

(5 & 10 km)

5i inscriptions-æurrier

@

i

envoyer à TAC-TAJ1i

,.oro-oise@gmotl.com

4 rue du ÂÂontcequ T7?lO

AVON
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IAASTEP,S 2(5 & 10

kn)

1971-1975
1966-1970
1961-1965
1956-1960
1951-1955
1946-1950
1941-1945
1936-1940
1935 et avont

I

ASTERS s (5 & 10 kn)
AsTERs 4 (5 & 10 kn)
i\AsTERs 5 (5 & 10 km)

t

i AsTERs 6 (5 & 10 km)
I ASTEP,S 7 (5 & 1O kn)
I (5 & 10 km)
ASTERS 9 (5 & 10 kn)

A ASTERS

I

i

AsTEP,s 10(5 & 10 km)

14. REâOfiIPENSES
Les récompenses ne se?ont remises qu'oux louréats présents lors de la cérémonie. Les clossements ou scratch de
chaque épreuve sera remis oussitôt I'arrivée.
Chacune des épreuves sera dotée des récompenses suivontes remises aussitôt les classements étoblis et vérifiés:
. Courses 1 ,5 km et 3 km: une médaille à chacun des orrivonts et une nédaille aux 3 premiers par cotégorie.
. Courses de 5 km femmes et 10 km : Sowenir à tous les orrivonts
Dons chacune des catégories suivontes, une coupe, un trophée ou une médaille sera ottribuée aux 3 premiers
- Scrotch Femmes - Scratch Hommes
- Seniors Femmes - Seniors Ho mes

-

Espoirs Femmes

- Espoirs Hommes

- Juniores Femmes - Juniors Hommes
- Codettes Femmes

- Codets Hommes

- Scratch lAosters Hommes

et

cratch lÂostères Femmes

- lÂastères 0 à 10 Femnes - lÂosters 0 à 10 Honnes : lt\édaille au premier de chaque catégorie

.
.

Course << Elle et Lui >> 5 km : un trophée ou médailles aux 3 premiers couples.
Classements por éguipes :

Trois challenges seront attribués

:

- à l'étoblissement scolaire oyont le plus grand nombre d'orrîvants au total des courses de 1,5 et 3 km.
- ou groupe de 10 inscrits et plus (H et F) ayant le plus grond nombre d'arrivonts ou total des courses de 5 et 10km.
- ou club FFA10 inscrits et plus (L'1 et F) ayant le plus grand nombre d'arrivants au totol des courses de 5 et 10km.

Trois coupes seront ottribuées

:

- au club FFA sur 5 arrivants -H et F- (totol des tenps) sur le 10 kn,
- au groupe sur 5 arcîvants -H et F- (totol des temps) sur le 10 km.
D'outres récompenses pourront être ottribuées par l'organisateur et communiquées ultérieurement

15. LOTS
Des lots seront ottribués aux premiers hommes et aux premières femmes des 6 km et du 10 km (clossement au scratch).
D'autres lots seront ottribués de manière oléotoire à I'orrivée (à retirer dans l'ordre de retroit près de l'arrivée).

16.

RESPEâT DE L'ENVIP,ONNEI4ENT
>> et s'est engogé à respecter les points suivonts :
mettre des contoiners et poubelles de tri sélectîf la disposition des coureurs et organisateurs ou déport, à l'arrivée et aux points
de ravitoillement pour y déposer tous détritus y compris les produits de ravitoillement,
utiliser des produits pour lo communication et les motériels recyclables ou recyclés, chaque fois gue celo est possible,
éviter les surplus d'enballage ou jetables autant possible,
limiter les déplocenents motorisés ou strict mininum,
préférer les produits de soison et issus du commerce équitable,

L'orgonisoteur o signé une <, CHARTE DE L'EVENEI ENT DUPABLE

.

.
.
.
..

trier leurs déchets et les déposer dans les bonnes poubelles mises à nla disposition,
respecter et loisser les lieux publics propres,
nettoyer mon éguipement sons excès d'eau et j'utiliser des produits respectueux de l'environnement,
chogue fois que possible, choisir de foire du covoiturage, de venir en transport en commun, à vélo ou à pied,
respecter l'orgonisation, les sentiers, les porcours et les zones définies,
- préférer la douche au bain, même après un gros effort !
-

5i inscriptions-courrier : envoyer à TAC-TAM 4 rue du lrÂontceou T7?lO
@,.oronnoise@9moil.com
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