
RÈGLEMENT DE COURSE
INFORMATIONS

Article 1 : Informations générales 
Les Foulées hélYce sont organisées par la STRAN en collaboration avec  
l’EAC – l’ESCO – le SNOS – le SNVBA, l’Office Municipal du Sport  
et avec le soutien de la ville de Saint-Nazaire, de la CARENE et de l’association des 
commerçants de Saint-Nazaire. 
Deux courses sont proposées  : 10 km et 5 km. Ces deux épreuves sont ouvertes à tous : 
hommes et femmes licenciés ou non en athlétisme.
Départ :  – Gavy Université pour le 10 km 

– Bld de Coubertin à hauteur du Gymnase pour le 5 km
Arrivée : L’arrivée de tous les coureurs s’effectue place François Blancho devant l’Hôtel de 
Ville où se trouve installé le village d’accueil (ravitaillement d’arrivée – stands divers – 
animations – collations – remise des prix sous un grand châpiteau).
Article 2 : Conditions d’inscription aux 5 et 10 km 
La participation aux courses de 5 et 10 km est subordonnée : 
–  À la présentation d’une licence F.F.A. ou F.F.Tri ou bien d’un certificat médical (original  

ou copie) de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition 
datant de moins d’un an à la date de la course conformément à la loi N° 99-223

–  Au règlement d’un droit d’inscription de 10 € (chèque à l’ordre de l’ESCO 44 ST-NAZAIRE).
– À la remise d’une autorisation du responsable légal pour les mineurs ; 
– Au respect des modalités d’inscriptions suivantes : 
 .par internet : stran.fr ou Esco44.net (pas de frais de traitement) 
 .par courrier      
 .aucune inscription sur place (sauf Galopades)
Article 3 : Dossards 
La remise des dossards s’effectue sur le site du Village (place F. Blancho) le vendredi 
2 décembre de 17 h à 19 h et le samedi 3 décembre de 10 h à 16 h 30 pour les courses de 
5 et 10 km et pour les Galopades.
Article 4 : Ravitaillement 
Ravitaillement prévu, pour le 10 km, sur le parcours à hauteur du départ du 5 km  
et à l’arrivée pour les deux courses.
Article 5 : Transfert par bus et Stationnement  
Les coureurs du 5 et du 10 km sont vivement invités à utiliser le transfert en bus hélYce 
depuis la rue d’Anjou vers les deux lieux de départ. 
Stationnements recommandés pour le public et les coureurs sur les parkings situés à 
proximité du village d’arrivée.
Article 6 : Conditions de participation 
Chaque participant s’engage à accomplir la distance de l’itinéraire déterminé par 
l’organisateur et devra suivre impérativement les indications des Services de Police,  
des signaleurs et des commissaires de course. De plus il s’engage à respecter les décisions 
de l’organisateur et du service médical, au cas où il devrait quitter l’épreuve.
Article 7 : Circulation sur le parcours 
Pour la bonne régularité de la course aucun accompagnateur ne sera admis.  
La voiture balai reconduira à l’arrivée les éventuels participants défaillants  
et suivra intégralement l’épreuve. 
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés sont formellement interdits sur le 
parcours, hormis l’organisation. Les concurrents devront respecter le code de la route.
Article 8 : Classements 
Individuel pour tous les concurrents, dans l’ordre d’arrivée,  
toutes catégories confondues.
Article 9 : Chronométrie 
Le temps donné est le temps officiel prévu par les règlements F.F.A.  
(ordre de départ donné par le Starter).
Article 10 : Droit à l’image 
Lors de son engagement à l’épreuve, chaque concurrent autorise expressément  
la STRAN et ses partenaires à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son 
nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de l’épreuve en vue de 
toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support. 
Conformément à la Loi informatique et liberté, chaque participant dispose d’un droit 
d’accès aux données le concernant.
Article 11 : Assurances 
Responsabilité civile : la STRAN, organisateur de l’évènement, est couverte en responsabilité 
civile par une police d’assurance en conformité avec la charte des courses hors stades. 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Article 12 : Acceptation du règlement 
Tout concurrent qui s’inscrit reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement.  
La STRAN et ses partenaires co-organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
d’accidents, incidents ou litiges pouvant survenir au cours de cette épreuve en cas  
de non respect du règlement.
Article 13 : Informations 
- Important : toute activité sportive peut induire un risque pour la santé. Sachez modérer 
vos efforts au regard de vos capacités.
- En cas d’annulation des épreuves pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’organisateur, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

TÉLÉCHARGEZ  

VOTRE BULLETIN  

D’INSCRIPTION SUR

> STRAN.FR  
> ESCO44.NET

ESPACE MOBILITÉ  

STRAN
6 PLACE PIERRE SÉMARD  

44 600 SAINT-NAZAIRE

OUVERT
DU LUNDI AU VENDREDI DE 7 h 30 À 18 h 45

LE SAMEDI DE 9 h À 12 h ET DE 13 h 30 À 17 h
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MESURÉ 

FFA

INFOS SUR STRAN.FR

STRAN.FR
Flashez ce QR code  
et retrouvez toute la  
STRAN DANS  
VOTRE MOBILE

    DÉPART À 16H45 ET 17H 

  COURSE 5 KM
  DÉPART À 17H45

COURSE 10 KM
DÉPART À 18H

ARRIVÉE
À L’HOTEL 
DE VILLE 
PLACE F. BLANCHO



PROGRAMME INSCRIPTION
En ligne à partir du jeudi 20 octobre : sur www.esco44.net ou www.stran.fr 
(paiement sécurisé / pas de surcoût) - Clôture des inscriptions le jeudi  
1er décembre à 20h ;
Par courrier : bulletin complété, accompagné d’une photocopie de la licence 
en cours ou du certificat médical (copie non rendue) avec le chèque de 
règlement de 10 € à l’ordre de l’ESCO 44 Saint-Nazaire, à envoyer à 
l’adresse suivante  :  
ESCO – 10 Rue Georges Clemenceau – 44 600 SAINT-NAZAIRE  
ou à déposer à l’Espace Mobilité STRAN – 6 Place P. Sémard  
44 600 SAINT-NAZAIRE  ;
Retrait des dossards : place François Blancho devant l’Hôtel de Ville         le 
vendredi 2 décembre de 17 h à 19 h et le samedi 3 décembre   
de 10 h à 16 h 30. 

10 km  HOMME  FEMME / 10 € (né(e) avant 2002)

5 km  HOMME  FEMME / 10 € (né(e) avant 2004)

  LICENCIÉ(E) F.F.A. ou F.F.Tri  
N° DE LICENCE : ____________________ / CLUB : ____________________  
DÉPARTEMENT : __________

  NON LICENCIÉ(E) OU LICENCIÉ(E) D’UNE AUTRE FÉDÉRATION
(Fournir un certificat médical (ou copie) de moins d’un an précisant la 
mention : « non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition », conservé par l’organisation + règlement de 10 €)

VOS COORDONNÉES
NOM :  ________________________ PRÉNOM :  __________________________
ADRESSE :  _________________________________________________________
CP :  _______________ VILLE :  __________________________________________
E-MAIL :  ____________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE :  ______________________________________________

DATE :  _______________________________   
Signature du coureur ou du responsable légal

IMPORTANT

Le coureur ne pourra obtenir 
son dossard qu’après avoir  
signé son bulletin d’inscription, 
souscrit aux obligations 
concernant la licence ou le 
certificat médical et s’être 
acquitté du règlement.

DÉPART  17h45 
COUBERTIN5 km

DÉPART  18h 
UNIVERSITÉ10 km

DOSSARD 
AVEC VOTRE 
PRÉNOM 
OFFERT 
À TOUS LES INSCRITS 
AVANT LE LUNDI 
28 NOVEMBRE

AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL POUR LES MINEURS.
Je, soussigné(e)  _____________________________________________________   
responsable légal de  ___________________________autorise celui-ci (celle-ci)  
à participer à la course et autorise les organisateurs à lui porter les soins qui 
pourraient être nécessaires.

GRATUIT - INSCRIPTION SUR PLACE POSSIBLE
1,6 km Poussin (né en 2006 ou 2007)  GARÇON  FILLE
2,4 km Benjamin (né en 2004 ou 2005)  GARÇON  FILLE

  
POUSSINS 
NÉS EN 2006 / 2007

DÉPART À 16 h451,6 km
  
BENJAMINS 
NÉS EN 2004 / 2005

DÉPART À 17 h2,4 km
CIRCUIT : DÉPART DE LA PLACE 

FRANÇOIS BLANCHO 

 VERS L’AVENUE  

DE LA RÉPUBLIQUE

CARAVANE 
PUBLICITAIRE
DÉPART À 16 h 15 

EN CENTRE VILLE

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

LIMITÉ À 3000 :

 2000 POUR LE 10 KM

 1000 POUR LE 5 KM

SAINT-N
AZAIRE

TRANSFERT EN BUS
Profitez du transfert en bus  
depuis la rue d’Anjou
vers les 2 points de départ 
entre 16 h 45 et 17 h 20.

DÉPART  
SITE  

UNIVERSITÉ
(PROCHE IFSI)

10 km

DÉPART  
COUBERTIN 

5 km VILLAGE 
ARRIVÉE
Animation musicale 
et divertissements,  
vin chaud, crèpes,  
galettes…

ARRIVÉE
HÔTEL DE VILLE  

PLACE 
FRANÇOIS 
BLANCHO

TAILLE T-SHIRT :  S –  M –  L –  XL –  XXL

LES RÉSULTATS
Affichés à l’issue des différentes épreuves  
sur les sites www.esco44.net et www.stran.fr

LE CLASSEMENT
FFA toutes catégories pour les courses 5 et 10 km.
Galopades : pas de classement au delà des 20 premiers.

LES RÉCOMPENSES (pas de cumul)
• Un lot pour le classement scratch aux 3 premiers hommes et femmes.
• Un lot au premier de chaque catégorie.
• Galopades : un lot aux 20 premiers de chaque course.

LA TOMBOLA
•  Tirage au sort pendant la course à partir du numéro des dossards.
• Affichage des gagnants au Village Arrivée.  
• Nombreux lots à gagner.

ATTENTION : PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE


