
                                      
                                                                          
 

	
	

COURSE	DES	VINS	DE	PATRIMONIO	
Dimanche	29	mars	2020	

	

TOUS	LES	RENSEIGNEMENTS	
(Valant règlement, établi selon règlement et recommandations FFA) 

 
 
Article	1	:	ORGANISATEUR	:	
		
Le	CERCLE	ATHLETIQUE	BASTIAIS	–	CAB	Athlétisme	-	est	l’organisateur	de	cette	sixième	
édition	de	la	«	COURSE	DES	VINS	DE	PATRIMONIO	»	
Numéro	d’agrément	F.F.A.	:	8552	
Siège	de	l’organisation	:	5	allée	des	violettes,	les	Collines	2		

	20600	FURIANI	
Président	du	club	:	Frédéric	D’Oriano	
Contacts	et	renseignements	:	06	18	90	92	59		(Guillaume	BINET)	
	 	 	 	 			coursedesvinsdepatrimonio@gmail.com	
		
Article	2	:	DATE	:	
		
L’édition	2020	de	la	«	COURSE	DES	VINS	DE	PATRIMONIO	»	se	déroulera	le	:	
	

dimanche	29	mars	2020	
		
	
Article	3	:	DISTANCES,	HORAIRES,	DEPARTS	et	ARRIVEES	:	
		
3	épreuves	sont	organisées	:	
-	trail	d’environ	20km	(D+	:	800m),	soit	28km-effort	(Trail	XS).	
-	course	nature	d’environ	10km	(D+	:	430m),	soit	14,3km-effort	(Trail	XXS).	
-	marche	d’environ	7,6km	(D+	:	230m).	
	
Départs	et	arrivées	des	parcours	:	Théâtre	de	verdure,	au	centre	du	village	de	Patrimonio	
(2B).	
	
Départ	de	la	course	20	km	:	10h00	
Départ	de	la	course	10	km	:	10h15	
Départ	de	la	marche	:	10h30	
	
	
	
	
	



                                      
	
	
	
	
	
Article	4	:	INSCRIPTIONS	:	
	
Article	4-1	:	Conditions	d’inscriptions	aux	courses	de	10	et	20km	:		
	

• Présenter	OBLIGATOIREMENT	l’un	des	documents	:	
-	une	licence	de	la	Fédération	Française	d’Athlétisme	en	cours	de	validité	à	la	date	
de	la	manifestation.	La	licence	de	tout	autre	fédération	est	refusée.		
-	un	certificat	médical,	datant	de	moins	d’un	an	à	la	date	de	la	course,	autorisant	:	la	
pratique	de	la	course	à	pied	en	compétition	ou	:	la	pratique	du	sport	en	compétition.	
Ce	 document	 sera	 conservé	 par	 l’organisation	 durant	 l’épreuve.	 Il	 ne	 sera	 pas	
rendu	à	l’issue	de	la	course.	

• Etre	majeur	le	jour	de	la	course	pour	la	distance	de	20	km.	
• Avoir	16	ans	révolus	pour	la	distance	de	10	km.	Les	mineurs	non	licenciés	devront	

présenter	une	autorisation	parentale	de	participation	spécifique	à	cette	course.	
	
Article	4-2	:	Conditions	d’inscriptions	à	la	marche	:	
	
La	 marche	est	 une	 animation	 organisée	 par	 le	 CAB	 à	 l’occasion	 des	 épreuves	 de	 10	 et	
20km	mais	ne	constitue	pas	une	course.	Elle	n’est	pas	chronométrée.	Il	n’est	pas	demandé	
de	certificat	médical	ou	licence.	Chaque	participant	aura	un	dossard,	qu’il	devra	porter	sur	
le	devant	du	buste,	qui	sert	exclusivement	à	la	distinction	des	participants	par	rapport	aux	
promeneurs.	 Il	 appartient	 à	 chaque	 participant	 à	 la	 marche	 de	 connaître	 sa	 réelle	
condition	physique	 et	 son	 aptitude	 à	 effectuer	 le	 parcours.	 L’inscription	 à	 la	marche	ne	
transfère	aucune	responsabilité	civile	à	l’organisateur.	
	
La	marche	est	limitée	à	500	participants.	
	
Article	4-3	:	Procédures	d’inscriptions	aux	3	épreuves	:	
	

• Sur	 site	 internet	 www.coursedesvinsdepatrimonio.com	 via	 un	 lien	 de	 paiement	
sécurisé	sur	le	site	:	www.krono.corsica	

• Par	 bulletin	 à	 télécharger	 sur	 le	 site	 internet	 et	 à	 retourner,	 accompagné	 du	
règlement	 et	 d’une	photocopie	de	 la	 licence	ou	du	 certificat	médical,	 au	 siège	de	
l’association	(cf	Art	1),	chèque	libellé	à	l’ordre	de	:	CAB	ATHLETISME.	

• Le	 samedi	 28	mars	 (entre	 14h	 et	 18h)	 sur	 le	 stand	 qui	 sera	 dressé	 au	 stade	 de	
l’Arinella,	à	Bastia	(Montesoro).	
	
IL	N’Y	AURA	AUCUNE	INSCRIPTION	SUR	PLACE	LE	MATIN	DE	LA	COURSE.	

		
Article	4-4	:	Coûts	:	
Tous	 ces	 tarifs	 incluent	 les	 frais	 du	 prestataire	 extérieur	 d’inscriptions	 (Krono.corsica),	
utilisé	ou	pas.	
	

• Pour	les	courses	:		 25	€		
• Pour	la	marche	:	jusqu’à	6	ans	:	gratuit	(inscription	obligatoire)	

De	6	à	12	ans	:	5	€	
Plus	de	12	ans	:	15	€	



                                      
	
	
	
	
	
	
	
	
Pour	les	courses	et	la	marche	«	plus	de	12ans	»,	ces	montants	incluent	le	t-shirt,	 le	verre	
souvenir	et	l’accès	au	buffet.	
Pour	la	marche	«	6	à	12	ans	»,	ce	montant	inclut	le	repas	
Pour	les	moins	de	6	ans,	l’inscription	gratuite	à	la	marche	n’inclut	aucune	autre	prestation.	
La	marche	est	gratuite	pour	les	moins	de	6	ans,	mais	l’inscription	est	obligatoire.	
	
	
Article	5	:	REMISE	des	DOSSARDS	:	
	
Le	samedi	28	mars	entre	14h	et	18h	au	stade	de	l’Arinella	à	Bastia	(vivement	conseillé),		
ou	sur	place	le	dimanche	29	mars	à	partir	de	8h00.	

Les	 personnes	 inscrites	 par	 internet	 (ou	 celles	 qui	 ne	 l’auraient	 pas	 envoyée	 dans	 leur	
courrier),	devront	fournir	la	copie	de	leur	certificat	médical	ou	de	leur	licence	au	moment	
du	retrait	de	leur	dossard.	La	non	présentation	de	ce	justificatif	empêchera	la	remise	du	
dossard	et	interdira	la	participation	à	la	course.	Les	frais	d’inscription	resteront	en	totalité	
la	propriété	de	l’organisation.	

	
Article	6	:	DROITS	A	L’IMAGE	:	
	
Les	coureurs,	de	par	leur	inscription,	autorisent	l’organisateur	et	la	presse	à	exploiter	les	
images	et	photos	réalisées	pendant	la	course.	
	
	
	Article	7	:	RAVITAILLEMENTS	:	
	
Les	points	de	ravitaillement	sont	indiqués	sur	les	tracés	des	courses.	
		
	
Article	8	:	ASSISTANCE	MEDICALE	–	SECURITE	:	
	
Une	équipe	médicale	sera	présente	sur	le	parcours	et	au	PC	course	pendant	toute	la	durée	
de	 l’épreuve.	 Elle	 est	 habilitée	 à	 déclarer	 hors	 course	 tout	 concurrent	 présentant	 une	
inaptitude	physique.	
En	cas	d’abandon,	le	concurrent	remettra	son	dossard	au	PC	course	ou	au	ravitaillement	le	
plus	proche.	
	
	Article	9	:	ASSURANCE	:	
	
L’organisateur	 aura	 préalablement	 obtenu	 toutes	 les	 autorisations	 administratives	 	 en	
rapport	avec	la	course.	
L’organisateur	a	souscrit	une	assurance	de	responsabilité	en	sa	qualité	de	club	sportif.		



                                      
	
	
	
	
	
	
	
Les	 concurrents	 licenciés	 bénéficient	 des	 conditions	 d’assurance	 de	 leur	 licence	 FFA,	 il	
incombe	aux	non-licenciés	de	s’assurer	personnellement.	
	
	
Article	10	:	CLASSEMENTS	-	REMISE	DE	PRIX	:	
		
Pour	les	courses	de	10km	et	20km,	il	y	a	un	classement	scratch	Homme,	scratch	Femmes	
et	individuel	par	sexe	et	par	catégorie.	Un	concurrent	ne	pourra	pas	être	classé	2	fois.	
	
La	 marche	 n’est	 pas	 une	 compétition.	 Elle	 ne	 fait	 l’objet	 d’aucun	 classement	 et	 donc	
d’aucun	podium.	
	
Communication	des	résultats,	sur	place,	au	fil	de	leur	édition	informatique.	Ils	seront	aussi	
disponibles	sur	le	site	internet	de	la	course	et	sur	www.krono.corsica.	
		
Proclamations	et	récompenses	vers	13h	sur	le	site	de	départ/arrivée	ou	dans	la	salle,	
selon	la	météo.	
	
	
	Article	11	:	ANNULATION	–	SANCTIONS	:	
		
L’organisateur	 se	 réserve	 le	 droit	 d’annuler	 les	 épreuves	 en	 cas	 de	 force	majeure	 (par	
exemple,	les	conditions	météorologiques).	
Les	coureurs	doivent	scrupuleusement	respecter	le	tracé	du	parcours.	
En	 cas	de	non	 respect	:	 du	 tracé,	du	 règlement,	des	 injonctions	des	 commissaires	 sur	 le	
parcours,	 des	 adversaires,	 des	 partenaires	 de	 la	 course	 sur	 le	 site	 arrivée	 /	 départ,	 de	
pollution,	d’actes	d’incivisme,	le	coureur	sera	disqualifié	sans	possibilité	de	recours.	
	
Les	 participants	 sont	 avertis	 qu’ils	 participent	 à	 une	 course	 dans	 un	 site	 classé,	
qu’ils	ne	doivent	pas	dégrader	 les	 lieux,	ni	 les	 souiller.	 Ils	 respecteront	 les	 règles	
essentielles	d’hygiène	sur	le	site	et	ne	jetteront	aucun	détritus	sur	le	site	et	sur	le	
parcours,	aux	risques	d’être	exclus	de	la	course,	sans	possibilité	de	recours.	
	
Tout	 engagement	 est	 personnel.	 Aucun	 transfert	 d’inscription	 n’est	 autorisé,	 quel	 qu’en	
soit	 le	 motif.	 Toute	 personne	 rétrocédant	 son	 dossard	 à	 une	 tierce	 personne,	 sera	
considérée	responsable	en	cas	d’accident	survenu	ou	provoqué	par	cette	dernière	durant	
l’épreuve.	 Toute	 personne	 disposant	 d’un	 dossard	 acquis	 en	 infraction	 avec	 le	 présent	
règlement	sera	disqualifiée.	
L’organisation	décline	toute	responsabilité	en	cas	d’accident	dû	à	ce	type	de	situation.		
		



                                      
	
	
	
	
	
	
	Article	12	:	INFORMATIONS	COMPLEMENTAIRES	:	
	
Les	dossards	seront	obligatoirement	positionnés	sur	la	poitrine.	Ils	devront	rester	visibles	
durant	toute	l’épreuve.	
Une	 puce	 sur	 un	 bracelet	 à	 porter	 à	 la	 cheville	 sera	 fournie	 avec	 le	 dossard,	 pour	
informatiser	le	pointage	et	les	classements.	Cette	puce	devra	obligatoirement	être	rendue	
dès	la	ligne	d’arrivée	franchie.	La	perte	ou	la	non-restitution	de	cette	puce	entrainera	une	
pénalité	de	50€.	
	
Sur	l’épreuve	de	marche,	l’utilisation	des	bâtons	de	marche	est	autorisée.	Elle	ne	l’est	pas	
sur	les	2	courses.	
La	marche	est	inadaptée	aux	poussettes	pour	les	enfants.	L’organisateur	recommande	de	
ne	pas	les	utiliser.	
Les	chiens	sont	autorisés	aux	conditions	d’être	constamment	tenus	en	laisse	et	de	porter	
une	muselière.	
Les	 concurrents	 sont	 avertis	 que	 les	 épreuves	 ne	 sont	 aucunement	 prioritaires	 sur	 la	
circulation	 des	 véhicules	 motorisés	 et	 des	 cyclistes.	 Par	 conséquent,	 les	 concurrents	
devront	 respecter	 scrupuleusement	 le	 code	 de	 la	 route,	 les	 consignes	 de	 sécurité	
explicitées	 par	 l’organisation.	 Ils	 devront	 se	 tenir	 sur	 le	 coté	 droit	 des	 voiries.	 Les	
concurrents	devront	laisser	la	priorité	aux	véhicules	motorisés	et	aux	cyclistes.	Ils	devront	
être	particulièrement	vigilants	lors	des	traversées	ou	parcours	sur	les	voies	circulables,	ils	
devront	marquer	un	arrêt	permettant	de	vérifier	l’absence	de	danger.	
Les	 participants	 trouveront	 les	 informations	 complémentaires	 sur	 le	 site	 internet	
www.coursedesvinsdepatrimonio.com.	
	
	
	Article	13	:	BUFFET	:	
	
A	 l’issue	 des	 courses,	 un	 buffet	 est	 proposé,	 sous	 forme	 de	 plateau-repas	 froid.	
L’inscription	à	une	des	3	épreuves	donne	l’accès	au	buffet.	Un	bracelet	spécifique,	à	coller	
autour	du	poignet,	est	distribué	dans	le	sac	de	remise	du	dossard.	Ce	bracelet	indéchirable	
est	nécessaire	pour	accéder	à	la	file	de	distribution	des	plateaux.	
Pour	 les	 accompagnants,	 il	 sera	 possible	 d’acheter	 ces	 bracelets	 d’accès	 au	 buffet,	 à	
l’avance	ou	le	jour	de	la	cours,	au	prix	de	10euros.	
	
	
L’inscription	aux	épreuves	vaut	acceptation	du	présent	règlement.	
	
	

Bastia,	le	03	février	2020.		


