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10 KM SOLIDAIRES 2019
5ème EDITION – FEMMES DE COEUR
Furent-elles plus nombreuses, plus courageuses, plus tenaces, les
femmes jamais ne se débarrassent des hommes. Depuis toujours elles
mènent tous les combats à nos côtés. Elles ont fait la preuve par leurs
apports multiples qu’elles étaient l’égal de l’homme.
Alors pourquoi persister à les discriminer ?
Cette cinquième édition est l’occasion de marquer fortement cette
égalité.
La grille tarifaire des récompenses sera la même pour les deux sexes.
De plus, nous voulons qu’elles soient aussi nombreuses que les
hommes à fouler le bitume.
Participez Mesdames, montrez-vous, faites-vous plaisir !
1. Les Objectifs
- Montrer le savoir-faire du centre social en matière
d’organisation d’événements.
- Doter le territoire d’un évènement sportif et culturel pérenne.
- Impliquer davantage les habitants.
- Développer la pratique d’activités physiques pour tous les
âges.
2. Un Parcours qui se confirme
Contrairement aux quatre premières éditions qui proposaient un
parcours en dehors du centre bourg, l’édition 2019, à l’instar de 2018
va se dérouler dans les artères principales de la ville. Les croisements
de parcours étant bien évidemment évités.
Ainsi, nous espérons mobiliser davantage les habitants et aussi rendre
l’évènement plus populaire.
Ce tracé plus sélectif et donc plus complet permettra à tous les
athlètes de valoriser leurs performances et d’accroitre leurs chances
de se classer dans le top 10.
C’est aussi l’occasion de mettre en valeur certains sites de la ville.

Téléchargez le bulletin d’inscription
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3. Une Nouvelle Organisation
Le projet dans sa partie opérationnelle sera porté par un collectif
d’associations, chacun apportant son expertise en termes d’organisation
et de moyens (bénévoles, logistiques).
Le Copil sera composé des associations suivantes :
- TDD (Tout Doit Disparaître)
- Eco-Sonore Guadeloupe
- La Maison de la Promotion et du Tourisme
- Kannal Stars
- Centre Social La Source
Quant au programme, il se déroulera en trois phases :
-

Le Samedi 8 Juin 2019

La Kanalaise, épreuve sportive multi sport (kayak, vélo, course à
pied)
-

Le Samedi 22 Juin 2019

La course des bambinos.
Filles et garçons âgés de 8 à 15 ans, s’affrontent sportivement sur
plusieurs distances selon les catégories.
Des prix en nature seront remis à l’ensemble des participants.
L’implication des parents et grands-parents apporte une sympathique
touche intergénérationnelle à ce rendez-vous.
En parallèle se tiendra le Village Sport et Santé couplé à une Foire
Culinaire et artisanale
-

3eme phase

16h00
Les quelques 150 compétiteurs attendus de juniors à vétéran fouleront le
bitume des artères du centre bourg de
Petit-Canal.
Épreuve à l’issue de laquelle sera le champion toute catégorie de
l’édition 2019.
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REGLEMENT DE L’EPREUVE
L’association « Centre social la source » organise une épreuve hors stade
sur une distance de dix kilomètres dénommée « 10 kilomètres solidaires le
samedi 09 juin 2019 sur le territoire de la commune de Petit-Canal.
INSCRIPTION
Les « 10 Kms SOLIDAIRES » sont ouverts aux athlètes hommes et femmes
licenciés ou non à la F.F.A (Fédération Française d’Athlétisme).
Les coureurs handisports devront justifiés d’une licence auprès de la F.F.H
(Fédération Française Handisport) ou de la F.F.S.A (Fédération Française
Sport Adapté)
Les coureurs non licenciés devront fournir un certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la course à pied de moins de trois mois (à
remettre lors de l’inscription). Il leur est recommandé de s’assurer de la
validité de leur police d’assurance à titre individuel.
Tout participant n’ayant pas atteint l’âge de dix huit ans le jour de la
compétition devra impérativement fournir une autorisation parentale
Les inscriptions se feront jusqu’au samedi 09 juin à 13h00
Le montant des frais d’engagement est fixé à dix euros (10 €)

Téléchargez le bulletin d’inscription

DOSSARDS
Les dossards seront disponibles le samedi 09 juin 2018 entre 10 et 13 h
heures uniquement.
Le port du dossard est obligatoire. Il devra être porté non plié sur la poitrine
tout au long du parcours.
RAVITAILLEMENT ET EPONGEMENT
Un poste de ravitaillement sera placé au km 5 et à l’arrivée.
Un poste d’épongement sera placé au km 3 et au km 7,5.
RÉCLAMATION
Après l’arrivée de la course, les participants disposeront de trente minutes
pour faire enregistrer toutes réclamations.
Passé ce délai celles-ci ne seront pas prises en compte
SECURITE
Des agents seront placés tout au long du parcours. Ils travailleront avec les
services de police et de gendarmerie. Un médecin et un ambulancier
interviendront en cas de besoin.
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PARCOURS
Départ : École maternelle Amedé FENGAROL
Rue Euvremont GENE-Rue condé DAMPROBE - Rue Félix GOUNOUTRue des suretiers – Rue Félix EBOUE- Rue Jean JAURES – Rue du
cimetière – Rue de l’église – Rue de la darse – Rue du cimetière – Rue des
sources – Mémorial de l’indianité – Rue du débarcadère – RN6 Victor
Schœlcher – Rue Condé DAMPROBE- Rue Euvremont GENE – Rue condé
DAMPROBE – Rue Félix GOUNOT – Rue des suretiers – Rue Félix EBOUE
– Rue Faustin DELMESTRE – Rue achille RENÉ BOISNEUF – Rue du parc
paysager – Rue de l’église – Rue Héggésipe LEGITIMUS – Rue Victor
SHOELCHER – Rue Félix EBOUE – Rue Euvremont GENE
Arrivée : École maternelle Amedé FENGAROL
RECOMPENSES
La remise des récompenses se fera à l’issue de l’épreuve. Elle s’effectuera
par chèque selon le tableau ci-dessous.
SCRATCH HOMME
1er

200€

4ème

120€

2ème

170€

5ème

100 €

3ème

140€

Senior homme + VET 1 et VET 2 hors scratch
1er

100

2ème

80

3ème

70

4ème

60

5ème

50

6ème

40€
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1er
2ème
3ème
4ème

VETERAN 3 et
70
40
30
20

1er
2ème

80€
60€

1er
2ème
3ème

200€
170€
140€

1er

100€
80€
70€
60€
50€

2ème
3ème
4ème
5ème

1er
2ème
3ème
4ème

4 hors scratch
70
30
20

JUNIOR et ESPOIR HOMME hors scratch
3ème
50€

SCRATCH FEMME
4ème
5ème

SENIOR, VET 1, 2
6ème

120€
100€

40€
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JUNIOR, ESPOIR FEMME hors scratch
80€
3ème
60€

1er
2ème

HANDISPORT hors scratch
80€
3ème
60€

1er
2ème

Une coupe sera remise au premier des catégories suivantes.















Junior homme
Espoir homme
Senior homme
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3
Vétéran 4
Junior femme
Espoir femme
Senior femme
Vétéran 1 femme
Vétéran 2 femme
Vétéran 3 femme
Handisport

50

40€
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4. Le Budget
BUDGET 10 KM SOLIDAIRES 2019
MONTAN
PRODUITS
CHARGES
T
Droit d’inscription
Prix en Numéraire
4 510 €
(150 x 10)
Recette Bar / Foire
Assurance
600 €
(Centre Social)
Partenaires
Ravitaillement
450 €
Sponsors
Commune de PetitService Sanitaire
380 €
Canal
Ambulance
(chrono + Coupe)

MONTANT
1 500 €
1 200 €
3 500 €
1 500 €

Honoraires Médecin

500 €

CANGT

2 000 €

Location Mini-Bus

300 €

Région Guadeloupe

3 500 €

Sonorisation

600 €

Centre Social

800 €

Collation Coureurs

300 €

Récompense
Nature
Coupe

500 €

Cotisation LGA

300 €

Communication
T-shirt
Spot Radio
Banderole
Frais de Chrono et
Dossards
Achat Marchandise
(Bon)
Récompense
en nature
Bambino
TOTAL

3 500 €
1 000 €
400 €
600 €
14 000€

14 000€
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