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Départ de l’Ekiden de Vendée à 15h00 au Lac de La Tricherie à
Mesnard La Barotière (Vendée)
Règlement
 ARTIC LE 1
L’Ekiden de Vendée est une épreuv e pratiquée par équipes de 6 relayeurs, en course à pied ou en
Marche Nordique.
L'épreuv e c onsiste en un relais eff ectué par 6 athlèt es sur la distanc e du marathon, soit 42,195 km. Le
premier parcourt 5 km, le deux ième 10 km, le t roisièm e 5 km, le quatrièm e 10 km, le cinquièm e 5 km et
le s ixième 7,195 km. Le délai max imum pour cette épreuve est f ixé à 4h30.
Les équipes inscrit es en Marche Nordique eff ect ueront une dist ance totale de 30Km. C haque partic ipant
réalisera une seule boucle de 5 Km afin de rester dans les délais max imum f ixé de 4h30.
 ARTIC LE 2
Épreuv e ouvert e à tous, licenc ié(e)s et non licenc ié(e)s, à partir de la catégorie cadets, né(e)s en 2002
et av ant.
 ARTIC LE 3
Pour part iciper, chaque mem bre des équipes doit obligatoirement êt re t itulaire :
 D'une licenc e Athlé Compét ition, At hlé Entrepris e, Athlé Running déliv rée par la FFA ou d'un « Pass ’
J’aim e C ourir », délivré par la FF A et c omplét é par le m édecin, en cours de v alidité à la date de la
manif estat ion. (Att ention : les autres licenc es délivrées par la FFA (Sant é, Dirigeant et Découv erte ne
sont pas acc eptées );.
 ou d'une licenc e c ompét ition déliv rée par la F FC O, la F FPM ou la F F Tri, en c ours de v alidité à la
date de la m anifestat ion
 ou ou d'une licenc e s portive, en c ours de v alidité à la date de la manifestat ion, déliv rée par une
f édération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaît re, par tous moy ens, la non cont re-indicat ion
à la pratique du sport en com pétition, de l'Athlétisme en com pétit ion ou de la cours e à pied en
com pétition.
 ou ou d'un c ertific at médical de d’abs ence de c ontre-indication à la pratique du sport en com pétit ion
ou de l'Athlétisme en c ompét ition ou de la course à pied en com pétit ion, datant de moins de un an à
la dat e de la com pétit ion, ou de sa copie cert ifiée conf orme par l’intéress é.
Aucun autre document ne peut être acc epté pour attester de la possession du c ertific at médic al. Ces
docum ents seront conserv és en original ou en c opie par l'organisateur en t ant que justif icat ifs en cas
d'accident.
 ARTIC LE 4
Distanc e : 42,195 kilomèt res (30 Km pour la Marche Nordique). Le circuit s e com pose d'une boucle de 5
km qui s era à eff ectuer une ou deux fois s elon le rang de l'athlète dans le relais, et pour le dernier
relay eur d'une bouc le s upplément aire de 2,195 km. Le parc ours sera ferm é à la c irculat ion.
Parcours fléc hé, homologué, m esuré selon la m éthode l'IAAF. Tous les kilom ètres s eront indiqués.
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 ARTIC LE 5
Ret rait des dossards s ur plac e, le jour de l'épreuve à part ir de 12h00
Départ et arrivée au Lac de La Tricherie à Mesnard La Barot ière. Début de l'épreuv e : 15h00.
 - Parking et douches s ur plac e
 - Aire de pique-nique om bragée
 - Plage (baignade non s urveillée)
 ARTIC LE 6
Rav itaillement v ers les 2,5 et un poste à l'arrivée. Épongeage sur le parc ours.
 ARTIC LE 7
Le c hronométrage sera eff ect ué par la s ociét é TimePuls e à l’aide de puces.
 ARTIC LE 8
La séc urité routière est assurée par le com ité d'organisat ion, la séc urité médic ale s era ass urée par
l’unité locale de la prot ect ion c ivile. C eux-ci pourront déc ider de la mis e hors c ourse d'un concurrent pour
des raisons médic ales.
 ARTIC LE 9
Engagement s : (lic enciés et non licenc iés) 60 €.
La c omposition des équipes dev ra être envoy ée aux organisateurs au plus tard le merc redi 27 juin 2018
à m inuit dernier délai. L’insc ription le jour de la cours e s era m ajorée de 18 €.
 ARTIC LE 10
Af in de respecter "l'esprit cours e" :
- Un athlèt e licenc ié(e) ou non licenc ié(e) ne peut f aire partie que d'une seule équipe. En cas de
partic ipation d'un athlète à plus ieurs relais dans une m ême équipe ou dans des équipes diff érentes, les
équipes en caus e s eraient imm édiatem ent disqualif iées.
- Une équipe "Club licenciés " doit se compos er des 6 cour eur s d 'un même club F.F. A. et s'inscrire
sous le nom du club.
- Pour part iciper au c lass ement "MIXTE", l'équipe doit s e c ompos er au minimu m d e troi s féminines.
 ARTIC LE 11
Les doss ards sont à retirer sur présent ation d'une licence FFA ou Triathlon compét ition en cours de
v alidité, ou d'un certific at médic al, le s amedi à part ir de 12h00 sur place au lac de la Tricherie.
 ARTIC LE 12
Mesure impérat ive pour pouvoir acc éder au sas de contrôle des relais : les doss ards doivent être
entièrem ent vis ibles et correct ement attac hés par des épingles . (Les épingles ne s ont pas fournies par
l'organisation donc prév oir des épingles pour chaque coureur).
 ARTIC LE 13
Jury off iciel : Il est c ompos é d’un juge « arrivées » ass ist é de juges adjoints (start er et c hronométreur)
 ARTIC LE 14
Clas sement général et par c hallenge av ec chronom étrage selon les cat égories d'âge de la F.F. A.
Clas sement s éparé pour la Marche Nordique
Une équipe peut partic iper à plusieurs c hallenges mais s eul le meilleur résult at sera récom pensé.
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Clas sement général de la course EKIDEN de VEND EE par ordre d'arrivée au scratch puis pour chaque
cat égorie :
Fém inin (équipe de 6 f éminines )
Masc ulin (équipe de 6 masculins )
Mixte (équipe de 3 à 5 fém inines)
Club FFA (6 lic enciés d'un m ême club FF A)
Vétérans
Entreprises (6 coureurs d'une m ême entrepris e)
Le c oncours du m eilleur déguis ement s era jugé par l'organisat ion
 ARTIC LE 15
Réc ompenses :
Chaque participant s e v erra rem ett re un tee-shirt
Trophées ou c oupes aux premières équipes suivant les c hallenges.
 ARTIC LE 16
Une TOMBOLA par tirage au sort des doss ards pourra être organisée pendant la remis e des
récom penses. (Présence indispens able pour retirer son lot).
 ARTIC LE 17
Ass urances :
Res ponsabilité civ ile : Conform ément à la loi, les organisat eurs ont souscrit une ass urance couvrant les
cons équences de leur responsabilit é civile, celles de leurs préposés et de tous les partic ipants
auprès de AI AC
Indiv iduelle accident : Les licenciés FF A ou Triathlon bénéf icient des garanties accordées par
l'assurance liée à leur licence Les autres partic ipants doiv ent av oir une ass urance personnelle
couv rant leurs dommages c orporels.
 ARTIC LE 18
L’Ekiden est une épreuv e off icielle de la Fédérat ion Français e d' Athlétisme. Elle se déroule en
conf ormité avec la réglement ation FF A des c ourses et des m anifestat ions hors st ade.
 ARTIC LE 19
De par sa partic ipation à l'EKID EN de VENDEE, c haque c oncurrent rec onnaît avoir pris connaissanc e du
présent règlement et en acc epter tout es les claus es.
Il s'engage à ne pas antic iper le départ et à parcourir la distanc e complèt e (du relais chois i) avant de
pass er le relais ou de f ranchir la ligne d'arriv ée.
Le non-respect de c ett e règle entraî nera auss itôt la disqualific ation de l'équipe, cett e décis ion sera sans
appel.
 ARTIC LE 20
Par sa partic ipation à l'EKID EN de VENDEE, chaque concurrent autorise express ément le com ité
d'organisation à utilis er ou à faire utiliser son nom, son image, sa prest ation sportiv e dans le cadre de
ses opérations de comm unicat ion, pour le délai le plus long prév u par la loi et sans aucune
com pensation.
 ARTIC LE 21
En c as de f orce majeure, cat ast rophe nat urelle ou de t oute autre nature mett ant en danger la s écurit é
des conc urrents, l'organisation se réserv e le droit d'annuler ou d'interrompre l'épreuv e s ans que les
partic ipants puiss ent prétendre à un quelconque rembours ement.
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 ARTIC LE 22
Ce règlement a été réalisé selon les règlements de la comm iss ion nationale des cours es hors stade de
la F .F. A.
Les organisat eurs de c ette épreuv e déclinent t oute responsabilit é en cas de v ol et s e réserv ent le droit
d'apporter tout es modif icat ions qu'ils jugeront nécessaires à l'ensemble de l'organisation.
 ARTIC LE 23
Tout doss ier sera considéré comme incomplet s’il manque au moins l’une des pièces s uiv antes : le
bulletin d’inscript ion, le règlem ent, le ou les c ertif icats médic aux ou copies des licenc es
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Certificat médical
Réglement ation des cert ific ats médicaux applicable depuis le 1er J anvier 2008 : La F édération Franç aise
d'Athlétism e doit appliquer la loi lors de l'organisation d’épreuves de cours es sur route.
Ext rait de la réglem entat ion FFA :
4 – CERTIFIC AT MEDI CAL
Toute partic ipation à une c ompétit ion est s oumise à la présentat ion obligatoire par les participants à
l'organisateur :
 D'une licenc e Athlé Compét ition, At hlé Entrepris e, Athlé Running déliv rée par la FFA ou d'un « Pass ’
J’aim e C ourir », délivré par la FF A et c omplét é par le m édecin, en cours de v alidité à la date de la
manif estat ion. (Att ention : les autres licenc es délivrées par la FFA (Sant é, Dirigeant et Découv erte ne
sont pas acc eptées );.
 ou d'une licenc e c ompét ition déliv rée par la F FC O, la F FPM ou la F F Tri, en c ours de v alidité à la
date de la m anifestat ion
 ou d'une licenc e sportiv e, en cours de validit é à la date de la manif est ation, délivrée par une
f édération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaît re, par tous moy ens, la non cont re-indicat ion
à la pratique du sport en com pétition, de l'Athlétisme en com pétit ion ou de la cours e à pied en
com pétition.
 ou d'un cert ific at médical de d’abs ence de c ontre-indication à la pratique du sport en com pétit ion ou
de l'Athlétisme en c ompét ition ou de la cours e à pied en c ompét ition, datant de moins de un an à l a
date de l a co mpéti tion, ou de s a c opie certif iée c onform e par l’intéressé.
Aucun autre document ne peut être acc epté pour att est er de la poss ess ion du certif icat médical. Les
organ isateur s n e p euven t d éroger à cette r ègl ementation.
Pour cette raison, nous demandons à t outes les personnes non licenciées de f aire réaliser auprès de
leur m édecin un cert ific at médic al conform e au modèle présent é.

CERTIFICAT MEDIC AL
Dans le c adre de l’artic le 2-1-2 des règlements généraux de la Fédérat ion F rançais e d’At hlétisme et pris
en applic ation des art icles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport
Je souss igné, Docteur :
Cert if ie av oir ex aminé ce jour Mr / Mme / Melle :
Né (e) le : ____ / ____ / ____ Dem eurant à :

Dom icilié à :

Et n’av oir pas c onst até, à ce jour, de c ontre-indication à la pratique du s port en c ompét ition ou de
l'Athlétism e en com pétit ion ou de la cours e à pied en com pétit ion.
Fait à _____________________, le _____ / ____ / 20___
Cac het du Médecin
Signature du médec in

«La validi té d es cer tifi cats médicau x pour une durée de 3 ans est v alable uniqu ement pour les
ren ouvèl ements de li cences, ce certi ficat est val abl e un an à d ater du jour de délivr ance. »
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Rés erv é aux organisateurs

NOM D E L’ÉQUI PE :
CH OIX PAR TICI PATION

 COURSE

NOM DU RESPON SABLE :

 MARC HE N ORDIQU E
PREN OM :

ADR ESSE :
COD E POSTAL :

VILLE :

ADR ESSE MAIL:

TÉLÉPHON E:

CLU B FF A:

N DU C LUB:

O

P ARTIC IPE AU CHALL ENGE (plusieurs c hallenges poss ibles)
 MIXTE
No relais

 ENTREPRISES
Nom

 CLU BS LICENCI ES
Prénom

VETERAN S
Sexe

Année
Naissance

 DEGUISE
No licence FFA ou
Certificat Médic al

No de
dossard

1

.1

(5km)

2

.2

(10km )

3

.3

(5km )

4

.4

(10km )

5

.5

(5km )

6

.6

(7,2k m)

Nombre de repas :

x 11€ =

+ 60€ =

€
MONTANT TOTAL

Bulletin d’inscript ion à com pléter, accom pagné des phot ocopies des lic ences et/ou des cert ific ats m édicaux,
ainsi qu’un chèque du montant t otal à l’ordre de ABV Les Herbiers (+18€ sur place).

>>

Env oyer le tout au plus tard le Mercredi 27 Juin, suffisamment affranchi à :
ABV Les Herbiers – BP132 – 85501 LES HERBIERS
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