
Règlement des 10 Kilomètres de TROYES- MARCHE NORDIQUE 
 

Le TOS Athlétisme organise le 21 Juin 2015 la 2ème édition des 10 

km de Troyes-Marche Nordique (épreuve chronométrée) 
 

 

1) Départ à 10h00 au complexe Henri Terré – rue Burgard- de Troyes. 
 

2) Inscription :  4 € (5 € le jour de l’épreuve) 
                           (Chèque à libeller à l’ordre du TOS ATHLETISME) 

 

3) Circuit : 10 km (3 boucles) sur le site du complexe Henri Terré à 

TROYES- Parcours sur le Parc boisé avec obstacles. 

 

4) Bâtons de Marche : Les bâtons doivent être homologués à la pratique de 

la marche nordique. Les bâtons aluminium ou rétractables (dits de 

randonnée) sont interdits. Dans la limite des stocks disponibles : Prêt 

gratuit de bâtons en échange d’une pièce d’identité. 
 

5) Dossards : Retrait des dossards à partir de 8h30 (Fin des inscriptions à 

9h30) à la halle d’Athlétisme du complexe Henri Terré. 
 

6) Age minimum : Toute personne née en 1999 et avant. 

7)  Conditions de participation : Licence FFA (licence Athlé compétition 

ou Athlé Running) ou certificat médical de moins d’un an d’aptitude à la 

pratique de la marche nordique en compétition. 
 

8) Récompenses : Sur le stade ou dans la halle d’athlétisme du complexe à 

partir de 12h00. 

Récompenses aux premiers des classements scratch H et F. / Récompense 

à la meilleure équipe (H et F)  
 

9) Contrôles et pénalités : Des contrôles seront effectués par les 

organisateurs qui seront habilités à sanctionner, par le biais d'une boucle 

de pénalité de 200 mètres, toute irrégularité. 

10) Ravitaillement : Ravitaillement solide et liquide à l’arrivée. 
 

11) Droit à l’image Les participants autorisent l’organisation ainsi que les 

ayants droits (média et partenaires) à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles prises pendant l’événement, sans contre partie financière, ni 

poursuite juridique, sur tous les supports y compris les documents 

promotionnels et publicitaires et pour la durée la plus longue prévue par la 

loi. 

 

                 Par courrier avant le 17 juin 2015. 
   

       A transmettre à : 

       Mr Gérard COLLINET, 5 rue Saint-Antoine 10440 La Rivière de Corps. 

       Tél : 06.71.73.50.95 / Email : gecollinet@wanadoo.fr 
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       DATE DE NAISSANCE                         SEXE       H         F             

      

     

 

                         LICENCE FFA                                CLUB 
       

         

 

 

 Signature : 


