
 
 

Règlement de la MORNAISIENNE du Dimanche 23 Février 2020 
 
 
 

1) DEROULEMENT DE L'EPREUVE 
Course ouverte aux femmes et aux hommes nés en 2004 et avant. 
Départ de l'épreuve à 10 heures, le Dimanche 23 Février 2020. 
Lieu de l’épreuve : MORNAY (Saône-et-Loire * 13km de Charolles)  
Distance à parcourir : 10,4 km. 
 
 

2) PARCOURS 
Boucle unique de 10,4 km sur sentiers et en forêt. La carte du parcours est disponible sur le site www.uacb.eu 
 
 

3) PARTICIPANTS 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur : 
    * d’une licence Athlé Compétition, Athlé Santé Running ou d’un Pass'Running, délivrée par la F.F.A en cours de validité à la date de la 
manifestation ; 
        * ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, 
datant de moins d'un an à la date de la manifestation ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la 
possession du certificat médical. 

 

L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de délivrance), l’original ou la photocopie du 
certificat médical. 
 
Retrait des dossards le Dimanche 23 Février 2020 (de 8h00 à 9h30) : salle communale de Mornay. 
Les épingles pour fixer le dossard ne sont pas fournies par les organisateurs. 
 
 
4) INSCRIPTION ET FRAIS D'ENGAGEMENT 
 
* Par Internet sur le site du club de l’UACB www.uacb.eu (lien avec le prestataire des inscriptions en ligne : www.ikinoa.com), 
jusqu'au Vendredi 21 Février 2020 - 9€ par athlète. Les organisateurs prennent à leur charge les frais de transaction bancaire. 
* Par courrier : Bulletin d'inscription à compléter et à poster, avec les pièces justificatives, avant le Dimanche 16 Février 2020, à : 
Mr Jean-François PARIAT – 71220 MORNAY - 9€ par athlète. 
* Sur place, le Dimanche 23 Février, salle communale de Mornay  à partir de 08h00 jusqu’à 09h30 - 11€ par athlète. 
 

Chèque à l’ordre de :  S.L.M.  Le règlement est à joindre lors de l’inscription. 
 
 

5) CLASSEMENT 
 Scratch . 
 Par catégorie (hommes et femmes): Cadet (2003 à 2004), Junior (2001 à 2002), Espoir/Sénior (1981 à 2000), Vétéran (1971 à 1980 ; 

1961 à 1970 ;  1951 à 1960 ; 1950 et avant). 
 
 

6) RECOMPENSES 
11h30 : Remise des récompenses (lots à chaque coureur classé) et vin d’honneur. 
 
 

7) PUBLICATION DES RESULTATS 
Les résultats seront disponibles sur le site Internet : www.uacb.eu 

 
 

8) CONTACTS 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 - Jean-François PARIAT – Tél : 06.11.80.50.32  ou  au  03.85.24.40.57 
 @ : jean.francois.pariat@gmail.com 


