
 
 

 

                Règlement course la Menthonnaise 

                                               
 
 

Conditions générale 
 
La Menthonnaise est une course ouverte à toutes personnes, pouvant justifier d’une Licence 
autorisée ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an à la date de la course.   
 

 Epreuves et parcours 
 

La Menthonnaise est une course pédestre de 8 km avec un dénivelé positif de 150m disputée 
En milieu urbain  

 

Tarifs et inscriptions 
 
L’inscription à la course pédestre MENTHONNAISE est subordonnée à la fourniture : 

Soit d’une photocopie de la licence sportive (FFA,FFTRI,FFPM,FFCO) en cours de validité 
La  licence athlétisme sera la seule licence valide pour la course. 
Hors licence athlétisme un certificat médical avec la mention « non-contre indication de la  
course à pied en compétition » datant de moins d’un an à la date de la course sera exigé 
Une autorisation parentale, signée et datée du ou des représentants légaux sera exigée pour 
Les mineurs d’au moins 16 ans 
 
Il est possible de s’inscrire : 

- Auprès du magasin sport2000 Epagny sur bulletin papier. 
- Le jour de l’inscription une réduction de 20% sur le magasin (hors promotion) 
- Sur internet avec notre partenaire www.l-chrono.com (la menthonnaise) 

 
 

Nombre de participants limité à 650 coureurs  
Date limite des inscriptions le lundi 13 mars 2017 (pas d’inscription possible sur place) 
 

-Course  8 km individuel : 15 euros 
 
5 euros seront reversés sur le montant de chaque inscription afin de soutenir 
l’association «  cancer du sein dépistage 74 comité féminin » 
 
 
Horaires et lieu 
 
Le dimanche 19 mars 2017 
Départ et arrivée promenade Philibert d’Orlye à Menthon saint Bernard  
 

- 10h30 : Départ de LA MENTHONNAISE promenade Philibert d’Orlye 
  

Sécurité  

 
Les secours sont assurés par un médecin et des secouristes. 
Les concurrents devront suivre les consignes des signaleurs et des bénévoles présents le long du 
parcours.  
Les concurrents doivent porter assistance à tout coureur en difficulté, soit par leur propre action, 
soit en déclenchant les secours. 
 
Chaque concurrent s’engage à se soumettre au présent règlement dès validation de leur inscription 

et dégage la responsabilité des organisateurs pour tout incident ou accident inhérents au non-
respect du règlement. 
 
 
 

http://www.l-chrono.com/


 
 
Retrait des dossards 

 
-Le samedi 18 mars 2017 de 14h00 à 19h00 à Sport2000 Epagny 
-Le dimanche 19 mars 2017 de 08h45 à 10h00 chalet du port a Menthon St Bernard route du 
port 

 
Possibilité de se garer au parking de la plage des tennis route du petit port et allée du 
bouverat 

 
Classement et récompenses 
 
Sont récompensés : 
-Les 5 premières femmes au classement scratch 
-Les 5 premiers hommes au classement scratch 
 

 
Repas 
 
Un buffet froid d’après course est offert à chaque concurrent sur présentation du dossard. 
 
 
Assurance 
 

L’organisateur a souscrit une garantie responsabilité civile auprès de la Banque de savoie pour 
couvrir sa propre responsabilité, celle de ses préposés et des concurrents. Les licenciés bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe à chaque concurrent d’être 
couvert par une assurance individuelle accidents couvrant les dommages corporels auxquels leur 
pratique sportive peut les exposer (Article L321-4 du Code du Sport). 
 
Conditions d’annulation de l’inscription ou de la course 

 
Aucun remboursement ne sera accordé, sauf cas particuliers laissés à l’appréciation du comité 
d’organisation et justifié par un certificat médical adressé auprès de l’organisateur. Dans ce cas et 
après examen de la demande, le remboursement pourra être effectué moyennant un dégrèvement 
de 2 euros du montant de l’inscription correspondant aux frais de traitement du dossier. 
 
Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météorologiques trop défavorables, 
l’organisateur se réserve le droit de retarder le départ de la course le temps nécessaire à la 
sécurité des coureurs, d’arrêter les courses, voire d’annuler les courses sans préavis sans que les 
coureurs ne puissent prétendre à aucune indemnisation ou aucun remboursement des frais 
d’inscription. 
 

 
 
Droit à l’image 

 
Du fait de son engagement, le concurrent donne à l’organisateur ainsi que leur ayant droit, tels que 
partenaires et médias, un pouvoir tacite pour utiliser toute photo ou image le concernant et cède 
son droit à l’image dans le cadre de la promotion et de la communication de l’épreuve. 
 
 
 

Renseignements 
 
Monsieur BROCOURT David au 06.98.02.00.73 
Site : http://sportsevents370.com/ 
E-mail : sportsevents370@gmail.com 
Facebook page : la menthonnaise 
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