
Règlement 
 

1-Les épreuves de SAINT-FONS sont ouvertes à tous (+18 ans), licenciés ou non et sont organisées par la 

section athlétisme du Club Omnisports de SAINT-FONS. 

2-Les concurrents s'inscrivent sous leur entière responsabilité. 

3-Il est obligatoire, pour les non licenciés F.F.A.de nous fournir un certificat médical, datant de moins d'1 

an, ne mentionnant pas de contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. 

Présentation obligatoire de la licence pour les licenciés le jour du retrait des dossards si photocopie non 

fournie à l'inscription. 

4-Le départ est donné au stade de la Cressonnière, avenue Diderot à SAINT FONS ; lieu où se fait la remise 

des dossards (à côté de la gare SNCF et du Hall des Fêtes situé place Louis Girardet). 

5-Un ravitaillement est assuré pendant toute la durée de l'épreuve sur une zone délimitée. Une 2ème zone est 

prévue pour les ravitaillements personnels. Aucun ravitaillement n’est toléré en dehors de ces zones. Le 

ravitaillement est destiné uniquement aux coureurs, pas de ravitaillement pour les accompagnateurs 

(présence d’une buvette). 

6-Un coin repos est prévu dans une salle. Prévoir son duvet. Le service médical est assuré par des 

secouristes.  

Les organisateurs pourront demander à tout participant, considéré en mauvaise condition physique par les 

secouristes, de s'arrêter. 

7-Le circuit tracé dans un stade sur terrain stabilisé et bitume est long d'environ 1000 m. 

8-Douches et vestiaires sont disponibles tout au long des 24h00. 

9-Un signal sonore indiquera la dernière minute de course, un deuxième signal sonore indiquera la fin de 

chaque course. 

11-Au deuxième signal sonore, le coureur devra rester sur place et attendre le passage de l'officiel qui 

mesurera la distance parcourue entre le départ et le coureur 

12-Classement: http://athlesaintfons.unblog.fr et http://www.terrederunning.com/#/home  

 

RETRAIT DES DOSSARDS : le vendredi soir à partir de 18h et le samedi matin à partir de 8h pour les 6H 

et 24H ; le samedi soir à partir de 19h pour les 12H.  

 

RESULTATS et RECOMPENSES à partir de : 17h00 le samedi pour les 6 heures, et 11h30 le dimanche 

pour les 24 heures et les 12 heures. 

 

Tout coureur renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant sa participation aux 24 heures de 

St Fons, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses partenaires agrées  

pour l’utilisation faite de son image.  

 

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION le 09 avril. Majoration de 10€ à partir du 29 mars. Pas d'inscription 

le jour de la course. 

 

Repas le vendredi soir sur inscription à partir de 19h30 : 5€ pour les coureurs du 24H et 8€ pour les  

accompagnateurs ou pour les autres coureurs (6H et 12H). 

Petit-déjeuner sur inscription à partir de 6h45 le samedi : gratuit pour les coureurs du 24H et 3€ pour les 

autres coureurs et les accompagnateurs. 

 

 

INSCRIPTIONS PAR INTERNET : sur le site de « Terre de Running ». Paiement par CB ou par chèque. 

ENVOI DES CHEQUES PAR COURRIER : à Gisèle DEBRAY, 8 allée Bernard Halpern 69190 SAINT 

FONS. Chèque à l'ordre de " COSF athlétisme " 
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