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LA TRANSVERSALE DES FOUS 

 

 

 
 

REGLEMENT 
 
 
 

Présentation 
 

« La Transversale des Fous » est une manifestation sportive organisée le 
 

Samedi 17 décembre 2016 à 18h00 
sur la commune de Sort en Chalosse. 

 
La Transversale des Fous est un évènement comprenant 2 courses à pied, inscrites au 

calendrier de la F.F.A. 
 

Courses adultes : 7 km et 13 km 
 

Ces épreuves de courses à pieds hors stade sont ouvertes à toutes et tous, licencié(e) ou 
non. 

 

 
Information : www.lesfouslessortoises.org 

Contact : contact@lesfouslessortoises.org 

 

http://www.lesfouslessortoises.org/
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Article 1 : Organisateurs 
L’association Les Fous’Les Sortoises de courses hors stade organise la course pédestre 
« La transversale des Fous ». 
 
Article 2 : Conditions de participation 
Epreuve ouverte à tous les individuels âgés de 16 ans et plus. 
Tout participant devra justifier : 

- Pour les licencier FFA et FFTriathlon : la photocopie obligatoire de la licence à 
joindre au bulletin d’inscription. 

- Pour les non licenciés : fournir obligatoirement un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition (de moins d’un an) ou 
photocopie à joindre obligatoirement au bulletin d’inscription. Les mineurs devront 
en plus justifier d’une autorisation parentale. 

- Chaque coureur devra courir avec une lampe frontale (course nocturne) 
 
Article 3 : Assurances 
L’organisateur est assuré pour la responsabilité civile chez  AXA France IARD, Bertrand de 
PERETI (agent mandataire), 48 place du maréchal JOFFRE, 40100 DAX. 
Les licenciés sportifs bénéficient de l’assurance liée à leur licence. Les non licenciés 
doivent s’assurer personnellement. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’éventuel accident, si l’athlète n’a pas 
respecté les règles d’inscription et de circulation. 
 
Article 4 : Inscriptions 
Par internet : Sur le site www.pb-organisation.com 

Pour le 13 km :12 € - Pour le 7 km : 9€ 

 
Par correspondance, en ayant téléchargé les documents utiles sur le site de l’association 
www.lesfouslessortoises.org 

Pour le 13 km :10 € - Pour le 7 km : 7 € 
 

Le jour de la course de 16h à 18h 
Pour le 13 km : 13 € - Pour le 7 km :10 € 
 
Article 5 : Dossards et puces  
Chaque coureur inscrit pourra retirer son dossard, sa puce électronique et un lot : 

- Le samedi 17 décembre à partir de 16h00 
Les épingles pour fixer le dossard ne sont pas fournies. 
 
 
 
Article 7 : Horaires 

http://www.pb-organisation.com/
http://www.lesfouslessortoises.org/
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Le départ de la course (parcours 7 et 13 km) est fixé à 18h00 
L’arrivée de la course est prévue à 19h00 (dernier coureur du 7 km) et 19h30 (dernier 
coureur du 13 km) 
 
Article 8 : Ravitaillement 
Pour la course de 7 km : 1 point de ravitaillement avec eau + boissons sucrées à mi-parcours 
+ 1 ravitaillement à l’arrivée 
Pour la course de 13 km : 2 points de ravitaillement avec eau + boissons sucrées à ± 3.7 km 
et ±9 km + 1 ravitaillement à l’arrivée 
 
Article 9 : Remises des prix 
Des bons d’achat, des lots gastronomiques, des récompenses et des coupes seront remis 
aux vainqueurs. 
 
Article 10 : Annulation 
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou toute autre circonstance 
indépendante de la volonté des organisateurs, ceux-ci réservent le droit d’annuler 
l’épreuve sans que les participants puissent prétendre à un quelconque remboursement 
ou dédommagement. 
 
Article 11: Droit à l’image 
Les participants autorisent les organisateurs, ainsi que leurs ayant droits (partenaires et 
médias), à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaitre, 
sur tous supports, y compris promotionnels et/ou publicitaires. 
 
Article 12 : Service médical / Sécurité 
L’organisation disposera d’une assistance médicale, sur le parcours et à l’arrivée. Des 
suiveurs fermeront le parcours derrière les derniers coureurs. 
Des signaleurs seront disposés régulièrement sur le parcours, en liaison avec un 
responsable sécurité. 
 
Article 13 : Sécurité 
Les coureurs ne sont pas prioritaires, ils s'engagent à respecter le code de la route. 
 
Article 13: Acceptation du règlement 
La participation à « La Transversale des Fous » implique l’acceptation du présent 
règlement. 
 
 

587 Route de Hinx 40180 Sort en Chalosse 
Port : 06 07 46 95 21 Port ; 06 83 28 45 99 

www.lesfouslessortoises.orgcontact@lesfouslessortoises.org 

http://www.lesfouslessortoises.org/
http://www.lesfouslessortoises.org/
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       Suivez nous sur  


