
REGLEMENT

COMPETITION : Ouverte aux femmes et aux hommes de plus de 18 ans, 
allure libre, aucune qualification exigée. A partir de 18 ans pour les relais, et 
20 ans en individuel.

2 FORMULES : 6 heures en individuels ou en équipes de relais composées 
de 3 athlètes (femme, homme, mixte) un seul classement. Changement de 
relais suivant convenance dans une zone prévue à cet effet (minimun 1 
tour de circuit). Les accompagnateurs à pied, à vélo ou autres sont 
interdits.

CIRCUIT : En ville sur route goudronnée, boucle de 1200 mètres, mesuré 
sur Openrunner.

INSCRIPTIONS : Elles seront cloturées le 27 juin 2015, pas d'inscription 
sur place le jour de la course.

RETRAIT DES DOSSARDS :  de 8h à 9h30.

DEPART : Cour Saint Philibert le 4 juillet 2015 à 10 heure pour les 
individuels et pour les équipes.

FIN DE L'EPREUVE : à 16 heure, arrivée jusqu'à 16 heure 15. Les 
participants devront terminer le tour entamé.

CLASSEMENTS : établis au scratch toutes catégories confondues.

REMISE DES PRIX : Dans l'heure après l'arrivée.

RECOMPENSES : aux 1er Homme, 1ère Femme, 1er de chaque relais

RAVITAILLEMENT : Assuré par l'organisation, adapté pour ce genre 
d'épreuve. Les ravitaillements personnels sont autorisés, un emplacement 
leur sera réservé.

NOTA   :   Il n'est prévu aucun remboursement quelques soit les raisons, les 
fonds étant engagés dans l'organisation de l'épreuve.

ASSURANCE : Les organisateurs sont couverts par une assurance 
souscrite à la FSGT. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s'assurer personnellement.

RESPONSABILITE : L'organisation décline toute responsabilité en cas, 
d'accident ou de défaillance suite à un mauvais état de santé du 
participant. D'accident provoqué ou subit consécutif au non-respect du 
code de la route (respectez et faîtes respectez le code de la route). Des 
consignes données par les organisateurs dans le règlement, et lors du 
breafing ou par le service médical présent sur le parcours. De perte ou de 
vol d'objets ou de matériel.

Les 6 Heures de Montivilliers
 Samedi 4 juillet 2015

de 10h à 16h

   Récompenses au scratch 
(Coureurs et marcheurs)

1er Masculin
1ère Feminine

1ère Equipe Masculine
1ère Equipe Féminine

1ère Equipe Mixte
Bulletin et règlement par chèque à l'ordre de 

"PatRun Organisation"

à envoyer à ''PatRun Organisation'' Fabienne Malandain 22 Rte 
de St Martin du Manoir 76290 MONTIVILLIERS

Renseignements et inscriptions à:

PatRun Organisation
Fabienne malandain

22 route de saint Martin du manoir
76290 Montivilliers

tél: 02 35 55 05 73 
 port: 06 85 20 30 88 

            mail:6heuresdemontivilliers@gmail.com

                           Bulletin d'inscription sur
http://association.patrickmalandain-ultrarun.com/

                              

I                         BULLETIN D'INSCRIPTION
I
I      1er concurrent ou individuel:
I      Nom:......................................................Prénom:.....................................
I      Adresse....................................................................................................
I      CP:....................Ville:...............................................................................
I      Année de naissance:....................................Sexe:..................................
I      Club:.........................................................................................................
I      N° licence:...............................................................................................
I      Mail:.........................................................................................................
I      Tél:...........................................Signature.................................................
I
I      2ème concurrent:
I      Nom:......................................................Prénom:.....................................
I      Adresse....................................................................................................
I      CP:....................Ville:...............................................................................
I      Année de naissance:....................................Sexe:..................................
I      Club:.........................................................................................................
I      N° licence:...............................................................................................
I      Mail:.........................................................................................................
I      Tél:...........................................Signature.................................................
I
I      3ème concurrent:
I      Nom:......................................................Prénom:.....................................
I      Adresse....................................................................................................
I      CP:....................Ville:...............................................................................
I      Année de naissance:....................................Sexe:..................................
I      Club:.........................................................................................................
I      N° licence:...............................................................................................
I      Tél:...........................................Signature.................................................
I
I      Nom de l'équipe:......................................................................................
I

□ 6 Heures individuel: 14 euros   
□ 6 Heures par équipe en relais de 3: 30 euros

I                   Chèque à l'ordre de: PatRun Organisation
I
I
I Engagement:
Nous certifions avoir pris connaissance de l'ensemble du règlement des 6 
heures de Montivilliers et nous engageons à le respecter scrupuleusement, 
à ne pas tenir responsables les organisateurs, d'accidents éventuels dus au 
non-respect de celui-ci.
Nous joignons par ailleurs un Certificat Médical de non contre indication à 
la pratique sportive de l'athlétisme en compétition ou course sur route en 
compétition datant de moins d'un an, ou copie de licence

mailto:6heuresdemontivilliers@gmail.com

