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Évreux Athlétic Club Athlétisme
Stage Roger Rochard, rue Jean-Bouin - 27000 Évreux
02 32 38 64 18 - ebroicienne@gmail.com

plus d’info : www.lebroicienne.fr

Parcours officiel
départ/arrivée Place du Général de Gaulle.

Partenaires institutionnels

sPonsors officiels
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29 Septembre 

2019

10 Km Intersport

5 Km Clé en main

5 Km Marche Transurbain

1 Km Bricoman

500m P’tits Ébroïciens 
Mutuelle Nationale Territoriale

2,5 Km Harmonie Mutuelle  
& La Ligue contre le cancer

10 Km Intersport
5 Km Clé en main
5 Km Marche  
Transurbain
1 Km Bricoman
500m des 
 « P’tits Ébroïciens »  
Mutuelle Nationale  
Territoriale 
2,5 Km Harmonie Mutuelle 
& La Ligue contre le cancer
Challenge Entreprise  
Harmonie Mutuelle



inscriPtions : 
Tout engagement est ferme et définitif et ne 
peut faire l’objet de remboursement. Tout 
engagement est personnel. Aucun transfert 
d’inscription n’est autorisé. En s’inscrivant, 
le participant autorise l’organisation à le 
photographier et à utiliser son image.

Inscriptions « individuelles » 
par correspondance :

• Le bulletin d’inscription ci-joint ou télé-
chargeable sur  www.lebroicienne.fr est à 
retourner par courrier avant le 22 septembre 
2019 accompagné du règlement, du chèque 
libellé à l’ordre de l’EAC Athlétisme et de la 
photocopie du certificat médical à l’adresse 
suivante : EAC Athlétisme, stade Roger 
Rochard, rue Jean Bouin, 27000 Évreux.

• Les coureurs ayant une licence FFA, FFTRI, 
FFCO, FSGT Athlétisme, UFOLEP Athlétisme, 
FSCF Athlétisme ou un pass running en cours 
de validité peuvent en fournir une copie 
à la place du certificat médical.

• Une autorisation parentale est obligatoire 
pour les mineurs.

• Conformément à l’article 231-2-1 du code 
du sport et à la circulaire n°13 du 21 avril 
2008 de la FFA, tous les coureurs inscrits 
pour les 5 km (marche et course) et 10 km 
doivent présenter un certificat médical 
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. 

Inscriptions « individuelles » 
en ligne : 

Inscription en ligne avec paiement sécurisé 
via notre site www.lebroicienne.fr. 
Clôture des inscriptions le dimanche 22 
septembre 2019 à 00h00. 

Inscriptions « individuelles » 
après le 22 septembre 2019 : 

Les inscriptions du 23 au 27 septembre 2019 
devront être remises  en main propre au stade 
Roger Rochard rue Jean Bouin 27000 Évreux. 
Le tarif des engagements sera majoré (voir 
ci-dessus le détail des épreuves). 
Le 28 et 29 septembre les inscriptions sont 
possibles sur le lieu du retrait des dossards 
de 14h à 18h le samedi, à Intersport, et à partir 
de 7h le dimanche, place Général de Gaulle 
27000 Évreux. Les inscriptions sont arrêtées 
45 minutes avant le début de l’épreuve.
TOUT ENGAGEMENT INCOMPLET NE SERA 
PAS PRIS EN COMPTE.

Retrait des Dossards 
 Les dossards sont à retirer sur présentation 
d’une pièce d’identité :
•  À Intersport, La Garenne de Melleville, 

27930 Guichainville, le samedi 28 septembre 
de 14h à 18h.

•  Sur la place du Général de Gaulle, devant la 
mairie d’Évreux, le dimanche 29 septembre 
à partir de 7h00.

Les dossards sont à porter dans leur intégralité 
sur la poitrine uniquement, sous peine 
d’exclusion de la course.
Tout coureur sans dossard sera déclaré 
hors course.

Cession de dossard
Tout engagement est personnel. Aucun 
transfert d’inscription n’est autorisé pour 
quelque motif que ce soit. Toute personne 
disposant d’un dossard acquis en infraction avec 
le présent règlement pourra être disqualifiée. 
L’organisation décline toute responsabilité en 
cas d’accident face à ce type de situation.

Chronométrage 
Le chronométrage pour les courses de 5km 
marche, 5km course et 10km sera effectué 
par un chronométreur agréé par la FFA 
utilisant un système de chronométrage 
électronique. La puce située à la chaussure 
devra être restituée à l’organisation, même 
en cas d’abandon ou de non présence le jour 
de la course sous peine de facturation de la 
valeur de remplacement de la puce. En cas de 
problème de chronométrage, l’organisation se 
dédouane de toute responsabilité.

Service médical et sécurité
Présence de secouristes et d’un véhicule de 
secours à l’arrivée. Sécurité assurée par la 
police municipale et les signaleurs. Parcours 
totalement fermé à la circulation. 
Les vélos, engins à roulettes ou motorisés sont 
formellement interdits sur le parcours, hormis 
l’organisation. Aucun suiveur n’est accepté, 
sous peine de disqualification.
En cas de vol lors de cette manifestation, 
l’EAC Athlétisme et la ville d’Évreux déclinent 
toute responsabilité.

Ravitaillement
Des postes de ravitaillement seront mis en 
place au 5ème kilomètre ainsi qu’à l’arrivée.

Cas de force majeur
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de 
force majeure ou pour un motif indépendant 
de la volonté de l’organisation, aucun 
remboursement des frais d’inscription ne pourra 
être effectué et aucune indemnité perçue.

Résultats et récompenses
Les résultats seront affichés à l’arrivée de 
chaque épreuve et pourront être consultés 
sur www.lebroicienne.fr. La répartition des 
récompenses est consultable sur notre site. La 
remise des récompenses aura lieu à l’issue de 
chaque épreuve. Seuls les concurrents présents 
à la remise des prix seront récompensés. 
Primes non cumulables. En cas de contrôle 
anti-dopage, les récompenses primées seront 
versées 2 mois après la course.

bulletin d’inscriPtion
À renvoyer accompagné d’un chèque à l’ordre de 

l’EAC Athlétisme, Stade Roger Rochard, Rue Jean-Bouin - 27000 Évreux

Nom : ....................................  Prénom : .............................................................
Date de naissance : ......... / .......... / ...................
Sexe :         F           M
e-mail : ....................................................................................................................
nom du club FFA : ...............................................................................................
n° FFA : ................................................................................................
n° pass Running : .................................................................................................
Nom de l’entreprise (si participation au challenge entreprise) : .............................
....................................................................................................................................
Adresse personnelle :................................................................................................
code postal : ........................ ville : ....................................................................
date :  ......... / .......... / .................
Je déclare avoir remis à l’organisateur une licence sportive habilitée pour la course à pied ou un certificat de non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au jour de la course. 
Les licenciés bénéficient des garanties liées de l’assurance liées à leur licence, il incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement. Une autorisation écrite des parents est exigée pour les mineurs. Aucun dossard ne 
sera délivré sans licence ou certificat médical. Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement de la compétition et déclare l’accepter sans aucune restriction.

Signature d’un parent 
pour les mineurs

Signature obligatoire

10 km Intersport
 Départ à 9h45 (départ handisport 9h40)

Ouverte aux personnes valides et porteuses de handicap, 
nées avant le 31/12/2003. 
Inscriptions : 10€  jusqu’au 22/09 puis 13€ (arrêt des inscriptions 
45 minutes avant le départ)

5 km Clé en main 
 Départ à 11h00

Réservée aux coureurs nés avant le 31/12/2005 (toutes 
catégories à partir de minimes).
Inscription : 7€ jusqu’au 22/09  puis 9€ (arrêt des inscriptions 
45 minutes avant le départ)

5 km Marche Transurbain
 Départ à 11h05

Épreuve réservée aux marcheurs nés avant le 31/12/2005 
(toutes catégories à partir de minimes).
Inscription 7€ jusqu’au 22/09  puis 9€  (arrêt des inscriptions 
45 minutes avant le départ)

1 km Bricoman 
 Départ à 11h50

Ouverte aux enfants nés entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009 
(catégorie Poussins).
GRATUIT jusqu’au 28/09 puis 2€ le jour de la course (arrêt 
des inscriptions 30 minutes avant le départ)

500m des « P’tits Ébroïciens » 
Mutuelle Nationale Territoriale

 Départ à 12h05 
Épreuve découverte ne donnant lieu à aucun classement. 
Ouverte aux enfants nés entre le 01/01/2010 et le 31/12/2012 
(catégorie Éveil).
GRATUIT jusqu’au 28/09 puis 2€ le jour de la course (arrêt 
des inscriptions 30 minutes avant le départ)

2,5 km course ou marche Harmonie Mutuelle 
& La Ligue contre le cancer

 Départ à 12h15
Ouverte aux personnes nées avant le 31/12/2007.
5€ reversés à La Ligue contre le cancer (arrêt des inscriptions 
30 minutes avant le départ)

Challenge Entreprise Harmonie Mutuelle 
(équipe de 4 coureurs)
5 km HARMONIE MUTUELLE : 23€ jusqu’au 25/09 puis 33€
10 km HARMONIE MUTUELLE : 35€ jusqu’au 25/09 puis 45€  

Challenge pour les entreprises, collectivités, 
associations…, 
Non autorisé au club FFA, association running et triathlon…
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    500m : gratuit jusqu’au 28/09 
puis 2€ le jour de la course

    1 km : gratuit jusqu’au 28/09  
puis 2€ le jour de la course

    2,5 km marche : 5€ reversés  
à La Ligue contre le cancer

    2,5 km course : 5€ reversés  
à La Ligue contre le cancer

    5 km marche : 7€ jusqu’au 22/09 puis 9€

    5 km course : 7€ jusqu’au 22/09 puis 9€

    5 km entreprise : 23€/équipe jusqu’au 25/09 puis 33€

    10 km : 10€ jusqu’au 22/09 puis 13€

    10 km entreprise : 35€/équipe jusqu’au 25/09 puis 45€


