
COURIR à SAINT-VICTOR  
Association Loi 1901, n° W 30200 2819 
SIRET 511 040 321   00016 

    

16ème édition 
 

    
   Cadre réservé à l’organisation 

COURIR AUTOUR DE SAINT-VICTOR 
Merci d’écrire en MAJUSCULES 
 
NOM : ……………………………..………………………. PRENOM : …………….………………………………...……….……. 
 
CLUB/ASSOCIATION : ……………………………………………….……………………..……………….………………………. 
 
   N° LICENCE : …………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………..………………………………… SEXE : ………….. 
 
ADRESSE : …………………………………………………...……………………..……………………………………….……………….. 
 
VILLE : …….………………………….….…………………………..…………………….… CODE POSTAL : ……..…….…… 
 
Téléphone : …………….….............………..…………..………….…………………………………………………………………….………. 
 
e-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- FOURNIR OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT MEDICAL (ou une copie) DATANT DE 

MOINS D’UN AN LE JOUR DE LA COURSE (conformément au Code du Sport) 
- POUR LES ATHLETES LICENCIES EN CLUB, PHOTOCOPIE DE LA LICENCE 
-     SIGNATURE OBLIGATOIRE DES CONSIGNES SANITAIRES 

Inscription, uniquement par courrier, avant le 9 juin 2021, cachet de poste faisant foi 
8 h 00  Marche   8 km   (ouverte à tous)    Tarif :   7 € 
 

8 h 30  Trail 25 km   (personnes nées en 2001 et avant) Tarif : 10 € 
 

9 h 00  Trail 12 km   (personnes nées en 2003 et avant) Tarif :  7 € 
 

 

 SIGNATURE 
 (précédée de la mention manuscrite : « règlement lu et accepté ») 
 
 
  

           
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS : 
 
Règlement au verso lu et approuvé, je soussigné, NOM : …………………….……….…….. Prénom : ……………………..………. 
 
Autorise Prénom : …………………………….………………………… NOM : ……………………….………………………....…….. 
 
à participer à l’épreuve désignée ci-dessus. 
 
 
  SIGNATURE 

mon fils  
 

ma fille   

13 Juin 2021 

Dans le village, respect du  
Code de la Route et,  

tout au long du circuit et sur le 
site de départ / arrivée, respect 

des précautions sanitaires 



 

    

Règlement courses du 13 juin 2021 
 

Article 1 :  La 16ème édition de « Courir autour de Saint-Victor » est organisée par l’association 
Courir à Saint-Victor le dimanche 13 juin 2021. 
Le retrait du dossard est effectué au terrain de football de Saint-Victor-la-Coste, route de 
Saint-Laurent-des-Arbres, de préférence la veille des courses, de 10h à17h, afin d’éviter 
l’affluence, puis, à défaut, de 7h00 jusqu’à ½ heure des départs. Il ne sera pas attribué 
d’épingles de dossard. Chaque coureur doit se munir du nécessaire. 
Un lot est attribué à chacun des marcheurs et des coureurs. 

Article 2 :  Les courses se déroulent sur deux parcours, un trail de 12 km et un autre de 25 km, en 
chemins sauf les 1er et derniers hm sur bitume. Balisage des KM 1, 3 et 5 sur le 12 km ; 
sur le 25 km, panneaux aux KM 1, 5, 10, 15 & 20 ; des 2 derniers km des deux trails.  
Départ à 8h30 pour le 25km, en semi-autonomie, et à 9h00 pour le 12 km. 
Ravitaillement solide au 11ème km sur le 25. 
Une marche de 8 km, ouverte à tous, est prévue. Départ à 8h00. 

Article 3 :  Les inscriptions (bulletin + certificat médical/licence + chèque), des coureurs et des 
marcheurs, sont closes au plus tard le 9 juin 2021, cachet de la poste faisant foi (sous 
réserve que la jauge n’ait pas été atteinte avant cette date) ;  inscriptions à envoyer  par 
courrier  à André-Jean PACOT au 1, Route de Palus ; 30290 Saint-Victor-la-Coste. 
Le droit d’inscription est de 10 € pour le trail de 25 km et de 7 € pour le reste.  
Règlement par chèque à l’ordre de "Courir à Saint-Victor". 

Article 4 :  Les circuits empruntant de nombreux sentiers en garrigue ne sont, a priori, pas adaptés 
pour les athlètes handisports. Chaque cas sera étudié avec attention. 

 Conformément à l’article L 231-2-1 du Code du Sport, les coureurs doivent 
présenter une licence d’athlétisme, un pass’running ou bien un certificat, datant de 
moins d’un an, de non contre-indication à la course à pieds en compétition. 

 De plus, pour les moins de 18 ans, une autorisation des parents est nécessaire, sur le 
bulletin ou sur papier libre. 
Dans le village et en dehors des chemins, le Code de la Route doit être respecté. 

Article 5 :  En raison des restrictions sanitaires, pas de vestiaire ni de douches ; des toilettes sont à la 
disposition des compétiteurs à proximité du parking et de l’arrivée. 

Article 6 :  Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile et protection 
juridique. 
Ils déclinent toute responsabilité en cas de vol d’effets personnels, d’effraction ou de vol 
de véhicule ; aucun gardiennage ne sera assuré. 
Droit à l’image : les organisateurs se réservent le droit d’utiliser des photographies de la 
course « Courir autour de Saint-Victor » à des fins promotionnelles. 

Article 7 :  Les courses sont encadrées par les organisateurs avec la présence de signaleurs aux 
intersections principales. 

 Au plan médical, la présence de la Croix Rouge ou d’une ambulance, ainsi que celle d’au 
moins un médecin, sont prévues. 
Au plan environnemental, les coureurs s’engagent à ne laisser aucun déchet sur le 
parcours. Des poubelles sont mises à leur disposition aux ravitaillements. 
Les coureurs doivent effectuer leur parcours à une vitesse minimale de 7 km/h. 
Les organisateurs se réservent le droit de stopper tout concurrent trop attardé. 

Article 8 :  Le(a) premier(ère) de toutes les catégories d’âges, féminines et masculines, sera 
récompensé(e), en plus des trois 1ers du classement « Toutes catégories d’âges 
confondues ». Un coureur ne pourra prétendre qu’à une seule récompense. 

Article 9 : La participation à la course implique automatiquement la connaissance et l’acceptation du 
présent règlement, ainsi que les précautions sanitaires ci-jointes. 

 
 
 
 



 

    

Précautions sanitaires de la course du 13 Juin 2021 à Saint-Victor La Coste 
 
Pour le bien de tous, nous nous engageons à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour assurer à tous une sécurité optimale. 
Nous vous demandons donc de prendre connaissance et de 
respecter scrupuleusement les règles suivantes : 

1. Le jour de la course, les zones de l’accueil des coureurs 
le matin et de l’arrivée seront considérées comme zone de 
port de masque obligatoire. Il vous sera également 
demandé, dans ces zones, de respecter le balisage de 
régulation de la circulation ainsi que la distanciation 
avec les autres personnes. 

2. Pour le retrait du dossard, il vous sera demandé de porter 
un masque et de respecter la distanciation. Nous vous 
invitons à le retirer plutôt la veille pour éviter 
l’affluence le jour de la course. 

3. Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition, nous vous 
demandons d’en faire usage. 

4. Il n’y aura pas d’affichage des résultats. Tout sera 
diffusé sur le site « courirasaintvictor.org". 
 

OBLIGATIONS DES COUREURS 
1. En plus des équipements habituels de trail, les 

participants devront être équipés d’un masque + un masque 
de secours + un gobelet individuel ou un bidon. 
Le masque devra être porté dans l’enceinte de la zone de 
départ et dès le franchissement de la ligne d’arrivée. 
Tout concurrent qui ne respectera pas ces directives sera 
disqualifié. 
Le gobelet ou le bidon sera présenté lors du 
ravitaillement. 

2. Les coureurs gardent le masque au départ de la course et 
sur les premières dizaines de mètres jusqu’à étirement 
suffisant du peloton.Ils le remettront chaque fois que 
les distances ne pourront être respectées. 

3. En fonction du nombre d’inscrits il est possible que nous 
organisions des départs différés afin de préserver la 
sécurité de tous. 

4. Les coureurs ne pourront pas entrer dans les locaux. 
Des toilettes seront mises à disposition à l’extérieur. 
Veuillez les utiliser dans le plus grand respect des 
normes sanitaires. 
 

N’OUBLIEZ PAS L’ENVIRONNEMENT 
Par mesure d’hygiène nous serons obligés de vous proposer des 
aliments emballés. Rappelez-vous qu’il est interdit de jeter 
dans la nature les déchets, emballages plastiques, masques et 
autres détritus. Des sacs poubelles seront à votre disposition 
aux ravitaillements ainsi qu’à l’arrivée. 
 
Nom et Prénom : 
Mention manuscrite « lu et accepté » 
SIGNATURE : 


