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LIMOGES ETUDIANTS 

CLUB ATHLETISME 

 

 

 REGLEMENT DU CROSS NATIONAL DU L  E  C 
 

 

 Article  1 

Le cross du L.E.C. fait partie du Challenge de Cross UFOLEP. 

 

 Article 2 
  Dans chaque catégorie, chaque concurrent-e marque un nombre de 

points correspondant à la place qu’il-elle occupe. 

 

 Article 3 
  Le nombre d’engagé-es par club est illimité, chaque équipe se 

composant de 4 athlètes pour toutes les catégories. 

 

 Article 4 
  Seules les équipes complètes à l’arrivée seront classées. 

 

 Article 5   

  Un classement individuel  sera effectué pour les athlètes participant- 

Es sauf pour la course relais mixte où le classement se fait par équipe.  
 

 Article 6  

La course Relais Mixte doit comprendre 4 coureurs : 2 hommes et 2 

femmes. L’ordre de départ est libre. L’équipe doit avoir obligatoirement une 
dénomination et un référent contact.  

La course est gratuite avant le jour du cross. Si inscriptions sur place, un 

montant de 2 € est demandé par coureur, soit 8 € au total.  

 
 Article 7 : DOTATION 

Les récompenses seront attribuées au classement scratch de la 

course espoirs, seniors et masters, féminine et masculine.  

Pour information concernant la grille, s’adresser à Jean Marie 
BALAIRE : 06 79 67 49 50 

     

 

 Article 8 

Les lots et récompenses non retirés après l’épreuve seront considérés 
comme acquis à l’organisateur. 

Pour la course Relais mixte, des médailles seront remises aux 3 

premières équipes.  

 
 

 Article 8 

   L’organisation répondra aux directives de la F.F.A. et de la Ligue

  régionale. 
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 Article 9 

 Tout athlète étant contrôlé-e positif-ve et ayant reçu une prime se 
trouve exclus du classement et devra remettre la dite somme aux 

organisateurs au profit du suivant immédiat. 

Conformément aux dispositions législatives, l’athlète encourt des sanctions 

prévues à cet effet (décrets 2001-35/2001-36 _ Article L3634 du code de 
la santé). 

 

 Article 10 

La participation aux épreuves est ouverte à tous et toutes. Toutes les 
licences fédérales sportives sont acceptées et sont sous la responsabilité de 

leur club. Les non licencié-es doivent présenter un certificat de non contre 

indication à la course à pied en compétition datant de moins de 1 an à la 

date de la course. 

 

 Article 11 

Les concurrent-es doivent participer uniquement à la course de leur 

catégorie d'âge. Ils ne peuvent effectuer qu'une seule course. En cas de 
non respect ils seront disqualifiés. 

 

 Article 12 
L'organisateur ne pourra être tenu comme responsable en cas de 

détérioration, vols etc… du fait d'un tiers. 
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