
            

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
EKIDEN du Noyonnais 

 
 

Nom de l’équipe ou du club :  …………………………………… 
 

Equipe FFA ou Autre  (1) :  ……………………………………….. 
 

« Equipe Homme »      « Equipe Féminine »       « Equipe Mixte »  (1) 
 

Coordonnées du responsable de l’équipe :(nom, adresse, téléphone et mail) 
 
 
Liste des relayeurs : 
 
 Nom et Prénom Sexe 

Date de 
Naissance 

Fédération 
N° FFA ou  

date du certificat 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
L’ordre indiqué n’est pas définitif. 

Les contrôles des licences et les dépôts des certificats seront faits  
au retrait des dossards. 

 
           Date limite d’inscription le mardi 8 mai  2018 

Règlement de 50 Euros à joindre avec les engagements, à l’ordre de  
l’A.C.Noyonnais et à expédier à :     Anicia  LABARRE,  

           80, rue du Poncelet  
           60640 FRENICHES 

(1) Rayer les mentions inutiles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Label Régional –   
Qualificatif pour les championnats de France FFA                              
Organisé par l’Athlétic Club Noyonnais avec le soutien  

de la ville de Noyon 
 

Renseignements : 
François LABARRE 

03.44.09.05.44 / 06.81.95.31.66 francois.labarre2@orange.fr 
 

                 
 

                                                                                                          IPN 



            

 

Extrait du Règlement 
EKIDEN du Noyonnais 

 
1. L’A.C Noyonnais, la ville de Noyon organisent le     jeudi 
10 mai 2018 l’EKIDEN du Noyonnais. Cette compétition a reçu 
le Label  Régional. 
2. L’EKIDEN , épreuve pédestre de 42,195 km se courra sur 
une boucle de 2,5 km, en équipe de 6 participants. 1er relais : 5 km, 
2ème relais : 10 km, 3ème relais : 5 km, 4ème relais : 10 km, 5ème 
relais : 5 km et 6ème relais : 7,195 km. 
3. Cette épreuve est une compétition Open. La constitution 
des équipes peut intégrer des coureurs toutes catégories 
confondues à partir de la catégorie cadets (nés en 2002 et avant).  
4.  Le droit d’inscription  par équipe est de 50 euros, (le 
nombre d’équipes limité à 50). 
5. Le départ et l’arrivée sont situés dans la zone industrielle de 
Noyon, le départ aura lieu à 09 h 30. 
6. Le parcours conforme au règlement des courses pédestres 
hors stade, suit la réglementation appliquée par la F.F.A. 
7. Un dispositif de sécurité est mis en place sur le parcours. La 
partie médicale est assurée par des diplômés. 
8. Les concurrents sont tenus d’emprunter le côté droit de la 
chaussée ou les trottoirs et de respecter le code de la route. 
9. Une assurance couvre tous les concurrents et les officiels de 
l’épreuve. 
10. Chaque concurrent doit être titulaire d’une licence F.F.A en 
cours de validité à la date de l’épreuve. Pour les personnes non-
licenciées, il est exigé un certificat médical (original  ou 
photocopie certifiée conforme) datant de moins d’un an, 
mentionnant l’absence de contre indication à la pratique de 
l’athlétisme ou de la course à pied en compétition. Pour les 
licenciés d’une fédération autre que la FFA, la licence doit 

préciser qu’elle est délivrée au titre de la course à pied en 
compétition. Si ce n’est pas le cas, il sera exigé un certificat 
médical comme mentionné pour les personnes non licenciés. 
Sans cela aucun dossard ne sera délivré, les pièces justificatives 
devront être présentées lors du retrait des dossards. 
11. Les organisateurs ne peuvent être tenus responsables des 
fausses déclarations qui pourraient être mentionnées sur les 
bulletins d’inscription. 
12. Un poste de rafraîchissement et d’épongeage sera placé au 
2,5ème km (passage et arrivée) 
13. Les inscriptions sont acceptées jusqu’au mardi 8 mai 
2018 
14. Le retrait des dossards s’effectuera le jeudi 10  mai 2018 
de 7h30 à 9h00 sur la zone de départ. 
15. Tous  les participants recevront un cadeau. Les trois 
premières équipes scratch, F.F.A seront récompensées. Cet Ekiden 
sera qualificatif au championnat de France. 
16. Une restauration sera assurée durant toute l’épreuve sur 
place. 
17. Remise des récompenses à 13 h 30 sur la zone d’arrivée. 
18. Renseignements : François LABARRE 
 

francois.labarre2@orange.fr 
Tél : 03.44.09.05.44          Port : 06.81.95.31.66 

 
 
 


