
 

REGLEMENT DES FOULEES DU SUD – 26
ème

 édition du lundi 3 au dimanche 9  SEPTEMBRE 2018 

GENERALITES 

Cette course est ouverte aux coureurs des catégories : JUNIORS, SENIORS et VETERANS des deux sexes. Le prologue et les 6 étapes 

sont courus par toutes les catégories de coureurs, hommes et femmes.. 

Lors de l’inscription, tous les participants devront obligatoirement présenter leur licence 2018 ou  un  certificat médical datant de moins d’un an attestant 
leur aptitude à pratiquer la course à pied en compétition  (mention obligatoire) et s’acquitter du droit d’inscription : 25,00 € jusqu’au samedi   

1
er
 septembre 2018 et  30,00 € à partir du 2 septembre 2018. Aucun engagement ne pourra être pris le jour du départ. 

Toutes les équipes présentant au moins trois coureurs devront y associer un jeune. 

 Chaque coureur devra avant le départ épingler devant son maillot le dossard qui lui sera fourni par l’organisateur. 
Un concurrent n’ayant pas terminé une étape ne pourra pas prendre le départ du lendemain, sauf décision expresse du jury de course (cette 

disposition s’applique également au prologue). 
Aucune voiture suiveuse à l’exception des officiels de course (juges, chronos) ne sera admise dans la course.  

Tout coureur ne respectant pas le parcours indiqué par les organisateurs sera mis hors course. De même, à l’issue de chaque étape, tout 

coureur franchissant la ligne d’arrivée dans un temps supérieur au double du temps du premier de l’étape sera éliminé de la compétition. 

Tout coureur ne respectant pas les présents règlements sera pénalisé de la façon suivante, même si l’infraction est commise par un 

dirigeant (barème par étape). 

1
ère

 infraction :: 30 € + 10 secondes - - 2ème
 infraction : Mise hors de la course 

Lors de l’inscription, chaque coureur devra obligatoirement préciser la catégorie dans laquelle il participe. La catégorie senior UFOLEP 

(senior B) est ouverte uniquement aux licenciés de l’UFOLEP (2018) n’ayant pas couru en FFA depuis au moins 3 ans. Les coureurs 
seniors en possession de la double licence (FFA et UFOLEP) seront automatiquement inscrits en séniors A. 

PORT DES MAILLOTS 

Les leaders des différents classements devront obligatoirement porter le maillot prévu par l’organisation et n’y apporter aucune 
modification. En cas de refus, le coureur sera mis hors course. Lorsque le premier d’un classement est déjà porteur d’un maillot, c’est son 
suivant immédiat qui sera alors porteur de ce maillot. 

Préséance des maillots (les couleurs des maillots peuvent être modifiées en fonction des sponsors) : 

1 –  JAUNE Classement général au temps Précisions sur le maillot jaune.  

 
Porté par le 1er au classement général QUELLE QUE SOIT SA 

CATEGORIE. 

 Il lui sera attribué la prime correspondante.  

  Ainsi : 

Si le maillot jaune se trouve être le meilleur senior B 

Il toucherait le prix correspondant dans la grille à celui 

Du 2
ème

 senior A. 

2 –  BLEU MARINE Classement combiné 

3 –  VERT Classement aux points 

4 –  ROUGE Meilleur grimpeur 

5 –  ORANGE Points chauds 

6 –  GRENAT Meilleur vétéran 

7 –  BLANC Meilleur ufolepien 

8 –  VIOLET Meilleur jeune    

9 –  ROSE Meilleure féminine    

10 –  BLEU CIEL Combativité    

  J URY D’APPEL                                                                                JURY DE COURSE 

-  Le directeur de course 

-  Le président du FR Morne Carette, club organisateur   

   (ou son représentant)                                                             

-  Un représentant de la L.M.A. 

-  Un juge de départ et d’arrivée                                             
-  Un chronométreur 

-  Un représentant des équipes engagées 

-  Le directeur de course 

-  Un Juge arbitre de départ et d'arrivée 

-  Un chronométreur 

-  Un starter 

-  Un juge arbitre régional représentant l’UFOLEP  
   (courses hors stade)   

-  Le secrétariat arrivée                                                              

Toute réclamation devra être faite par écrit, par le coureur réclamant ou son directeur technique. Pour être valable, la réclamation devra 

être accompagnée de la somme de CINQUANTE euros (50,00 €), somme qui sera restituée en cas de bien fondé de la réclamation. Toute 

réclamation devra parvenir au directeur de course : 

Dans l’heure suivante s’il s’agit d’un point portant sur le déroulement de l’étape. 
Dans les trois (3) heures suivant la proclamation des résultats s’il s’agit d’une erreur de classement. 

Les décisions du jury sont sans appel.  

Le fait de s’inscrire à cette épreuve vaut acceptation du présent règlement. 

RECOMPENSES 

Le montant global des récompenses qui seront attribuées aux athlètes s’élève à environ 15 000 €.  
La date et le lieu de la remise des prix seront précisés aux coureurs en temps utile.  

http://www.mornecarette.com/fouleesdusud/inscriptions/inscriptions.htm

