
Règlement 
Les Coteaux Saint-Péens                        Samedi 7 juillet 2018 

 

Article  1 : Organisateur 
Mairie de SAINT-PÉ-DE-BIGORRE     lescoteauxsaintpeens@gmail.com 
Commission Municipale des SPORTS     tél : 06.20.62.32.54 
Place des Arcades - 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE.   http://www.lescoteauxstpeens.sitew.fr 
 

Article 2 : Organisation 
L’épreuve peut être modifiée ou supprimée si le comité d’organisation le juge nécessaire (cas de force majeure, 
météo, ….). En cas de suppression de l’épreuve, l’organisateur s’engage à rembourser les inscriptions déjà payées. 
Le comité d’organisation souscrit uniquement une assurance responsabilité civile d’organisateur. 
L’inscription à la manifestation «Les Coteaux Saint Péens» engage la responsabilité civile du concurrent qui doit 
contracter une assurance personnelle. La participation aux « Coteaux Saint-Péens » se fera sous l’entière 
responsabilité des coureurs ou marcheurs avec renonciation à tout recours contre les organisateurs quel que soit le 
dommage subi ou occasionné.  
Les VTT, véhicules à moteur (hors organisation) et les chiens ne sont pas autorisés. 
 

Article  3 : Date, Lieux et déroulement des épreuves. 
Les épreuves se dérouleront le samedi 7 juillet 2018 sur des routes et chemins de SAINT-PÉ-DE-BIGORRE. 

1. COURSE des ENFANTS (départ 17h00) 
2. MARCHE-CHRONO : 9 km (départ 17h30) 
3. COURSE SOLO : 14 km (départ 17h40)  
4. COURSE DUO : 9 km (départ 17h45) : les coureurs devront franchir la ligne d’arrivée ensemble.  
5. RANDO-LIBRE (départ 17h50)  

 
Les épreuves « MARCHE-CHRONO » – « COURSE SOLO » et « COURSE DUO » sont chronométrées par puce 
électronique et donnent lieu à un classement à l’arrivée. 
Les épreuves « COURSE des ENFANTS » et « RANDO-LIBRE » sont non compétitives. 
 

Article  4 : Catégories 
La « COURSE SOLO» est ouverte à partir de la catégorie « Junior » (1999 et 2000)  
Les épreuves « COURSE DUO » et « MARCHE-CHRONO » sont ouvertes à partir de la catégorie « Cadets » (2001 et 2002). 

L’épreuve « RANDO-LIBRE » est ouverte à toute personne née en 2007 et avant.  
 

Article  5 : Inscriptions 
Vous avez la possibilité de vous inscrire en remplissant un « BULLETIN D’INSCRIPTION » à récupérer soit : 

• sur le site de la course : http://www.lescoteauxstpeens.sitew.fr 
• à l’Office de Tourisme de SAINT-PÉ-DE-BIGORRE – 13 place des arcades – 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE,  
• le samedi 7 juillet 2018  de 15h30 à 17h15 – Place des Arcades – 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE.  

L’inscription ne sera validée qu’au paiement du droit d’inscription. 
 

Le droit d’inscription est de : 
• COURSE SOLO (14 km) : 10,00 € 
• COURSE DUO (9 km) : 7,00 € par concurrent (14€ le duo)  
• MARCHE-CHRONO (9 km) : 6,00 €  
• RANDO-LIBRE (9km) : 3,00 €  
• COURSE des ENFANTS : gratuit. 

 
Règlement à envoyer par chèque à l’ordre de « Comité d’Animations Saint-Pé de Bigorre » à  

Mairie de Saint-Pé de Bigorre  
Comité d’Animations 

place des arcades – 65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE 
 

ou le jour de la course (selon les places disponibles). 
 
Le droit d’inscription comprend (hors « COURSE des ENFANTS » et « RANDO-LIBRE ») : le dossard – un cadeau offert 
aux 200 premiers inscrits. 
 
 
 



Article 6 : Autorisations (licences – certificat médical – autorisations parentales) 
Chaque participant à la « COURSE SOLO», à la « COURSE DUO » et à la « MARCHE-CHRONO » devra fournir 
obligatoirement soit une licence FFA/FFTRI/FSCF/FSGT ou UFOLEP ou un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an, conformément à la 
réglementation des courses hors stade et à l’article L231-3 du code du sport. 
L’original du certificat devra obligatoirement être présenté le jour de la remise des dossards. 
Mineurs : Les athlètes mineurs doivent être en possession d’une autorisation parentale de participation à 
présenter le jour de la remise des dossards. 
« COURSE des ENFANTS » : lors de l’inscription une autorisation parentale devra être signée par un tuteur légal. 
« RANDO-LIBRE » : épreuve non compétitive qui de ce fait ne nécessite pas des participants d’être titulaires d’une 
licence ou d’un certificat médical. Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte participant à la 
« RANDO-LIBRE ». Une autorisation parentale devra obligatoirement être fournie par le représentant légal d’un 
mineur souhaitant s’engager. 
 

Article  7 : Ravitaillement 
Minimum deux ravitaillements « solide-liquide » sont proposés sur le parcours. 
Un ravitaillement sera à disposition des participants à l’arrivée.  
Les douches (stade de rugby) seront mises à disposition des concurrents à l’issue des épreuves. 
 

Article 8 : Contrôle des passages 
Plusieurs points de contrôle seront dispersés sur le parcours. Si un concurrent n’est pas pointé sur un de ces points, il 
pourra continuer la course mais ne sera pas classé. 
 

Article 9 : Abandon 
Tout participant ayant abandonné a pour obligation de prévenir l’organisation et de remettre son dossard. 
 

Article 10 : Sécurité 
À chaque intersection de route, sera présent au minimum un signaleur pour avertir les véhicules. 
Lors de la traversée des routes (communales et départementales) et de la voie ferrée, tout concurrent devra 
respecter les consignes des organisateurs et la signalétique en place. Toute infraction vaudra disqualification. 
 

Article 11 : Classements 
Des classifications indépendantes pour les compétiteurs seront établies selon les groupes suivants :  
CADETS - JUNIORS – ESPOIRS – SÉNIORS – MASTERS. 
 

Article 12 : Récompenses 
« COURSE SOLO » 14 km : les 3 premiers au scratch (hommes et femmes) et les premiers hommes et femmes des 
catégories  JUNIORS, ESPOIRS, SÉNIORS, MASTERS 1, MASTERS 2, MASTERS 3, MASTERS 4, MASTERS 5.  
« COURSE DUO » 9 km : Les 3 premières équipes duo hommes, femmes et mixtes. 
« MARCHE-CHRONO » : Les 3 premiers au scratch (hommes et femmes) et les premiers hommes et femmes des 
catégories CADETS, JUNIORS, ESPOIRS, SÉNIORS, MASTERS 1, MASTERS 2, MASTERS 3, MASTERS 4, MASTERS 5. 
« RANDO-LIBRE » : pas de classement – pas de récompense. 
Un candidat déjà récompensé au scratch ne peut cumuler une seconde récompense au titre de la catégorie. La 
récompense liée au classement dans la catégorie est alors attribuée au (à la) candidat(e) suivant(e) dans l’ordre 
d’arrivée.  
 

Article 13 : Tirage au sort 
Un tirage au sort est organisé après la remise des prix. La présence immédiate des lauréats est obligatoire au 
moment du tirage au sort. Le titulaire du dossard tiré ne peut être représenté. En l’absence du lauréat, un nouveau 
dossard est tiré au sort. 
 

Article 14 : Environnement : Objectif  0 déchet !!! 
Les épreuves se déroulent dans la nature. Les participants s’engagent à respecter l’environnement, la flore, la faune 
et à ne rien jeter au sol (papiers, gobelets, bouteilles, emballages divers (barres et/ou gel énergétiques…) qu’ils 
soient biodégradables ou non. Tout concurrent ne respectant cette règle pourra être éliminé. 
 

Article 15 : Droit à l’image 
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il renonce à tout 
recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agrées pour l’utilisation faite de son image. 
 

Article 16 : Acceptation du présent règlement : 
La signature du bulletin d’inscription et la participation à l’épreuve entraîne l’acceptation sans réserve du présent 
règlement. 


