
RÈGLEMENT
1-L’Association Les Becques Figues de Vézénobres organise le samedi 14 décembre 
2019 dans les rues illuminées du village médiéval de Vézénobres (30), la 14e 
“Corrida de la Figue Givrée” avec une course adultes et des courses enfants.

2-Les caractéristiques des différentes courses sont les suivantes :
a.15H30, catégories école d’athlétisme (2011 à 2013) et poussin filles et garçons 
(2009 à 2010), 650m, deux boucles.
b. 16H00, catégorie benjamin et minime filles et garçons (2005 à 2008), 2000m, 
trois boucles.
c. 17H30, course adultes (à partir de la catégorie cadet, 2004), 7000m, trois boucles, 
dénivelé positif 250.

3-Le parcours sera entièrement éclairé et chaque boucle chronométrée 
électroniquement. Des postes de ravitaillement sont prévus tout au long du 
parcours et à la fin de l’épreuve.

4-La course adultes est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou non, à partir des 
catégories cadets homme et femme (à partir de 2004).

5-Pour les mineurs, une autorisation parentale vous sera demandée ainsi qu’un 
certificat médical pour les non licenciés à une fédération sportive (uniquement 
à partir de cadet).

6-Conformément aux lois du 23 mars 1999 et 21 avril 2008, chaque participant 
devra présenter une licence sportive (FFA, FSCF, FSGT ou UFOLEP) en cours 
de validité ou un certificat médical de moins d’un an mentionnant l’absence 
de contre-indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en 
compétition.

7-L’épreuve est encadrée par les organisateurs, une ambulance et un médecin.

8-Une assurance est souscrite par l’Association Les Becques Figues. Néanmoins, 
chaque participant est tenu d’avoir une assurance “responsabilité civile” 
personnelle.
L’Association Les Becques Figues décline toute responsabilité pour tous les 
accidents immédiats ou futurs qui pourraient survenir aux concurrents du fait de 
leur participation à cette épreuve.

9-Engagement fixé à 10€ pour la course adultes, gratuit pour les courses 
enfants.

10-Un cadeau est offert à l’inscription et une bière est offerte lors de la remise des 
récompenses, à toute personne mettant en jeu son dossard pour le tirage au sort.

11-Récompenses : dotations : “scratch” : 3 premiers Homme et Femme, 3 premiers 
(H et F) de chaque catégorie. Meilleurs déguisements (femme, homme, enfants, 
groupes, club le plus représenté, etc). Récompense à tous les enfants.
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• Mairie de Vézénobres

• Alès Agglomération

• Conseil Départemental du Gard

• Groupama

• Instant Running

• Carrefour Contact

• Vidal Frères

• Crédit Agricole

• De Neuville

• Napolitano & Fils

• Peutat & Fils

• Les Claux des Tourettes

• Garage Renault Bouvier

• ECRV Reboul

• Gîte Le Moutas

• Auto Bilan Boudon

• Cévennes Déchets

• Joffre TP

• Royal Day Spa

• Meubles Vincent

• Happy & So

• Bar Le Centaure

• CET Electric

• Restaurant

  Le Clos des Gourmandises

• Café Cosy

• Domaine des Maladières

• Energy Tech

• Institut Clin d’Œil Beauté

• V & B

• Delafont S.

• La Vézénobrienne

• Auto Control

• Restaurant Le 5B

• Podologue

• Boulangerie
  Aux Délices des Jumelles

• Halles Bio

• Restaurant Au Grenier d’Aladin

• Muriel Coiffure

• Pharmacie

• Etablissements Lauriol

Je suis licencié d’aucune 
Fédération Sportive
Conformément à la loi n°99-223, en 
date du 23/3/99, relative à la pro-
tection de la santé des sportifs, je 
joins mon certificat médical ou sa 
photocopie certifiée conforme datant 
de moins de un an, mentionnant 
l’absence de contre-indication à la 
course à pied en compétition.

Signature obligatoire :

Remplir correctement le bulletin ci-dessus, l’accompagner d’un chèque de 10€ à 
l’ordre d’ENDURANCE CHRONO, de la photocopie du certificat médical et envoyer le 
tout (avant le 13/12/2019) à : ENDURANCE CHRONO - BP 74 - 30310 VERGEZE.

POUR LES MOINS DE 18 ANS
J’autorise mon fils, ma fille, mineur(e), 
âgé(e) de …….. ans , à participer à 
la course de la “Corrida de la Figue 
Givrée” et dégage la responsabilité 
de l’organisation en cas d’accident 
immédiat ou futur qui pourrait lui 
survenir du fait de sa participation à 
cette épreuve.

Date : __ __ / __ __ /__ __ __ __

Mr / Mme : ……………………………........................

Signature obligatoire :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Année de naissance : …………….. Sexe :   F  /  M 

Nom : …………………………………….………Prénom : ……………………………………………………...

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....

Code Postal : …………………………..Ville : …………………………………………......................

Email : …………………............................@......………………………………….................................…

Téléphone :  ………………………………… Licencié Fédération Sportive : Oui / Non 

Club : ………………………………….........   N°de licence : ... ……..……………...................…….

Un grand

Merci
à nos partenaires !
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