
ZONE 58
Règlement des courses.

Art.1 L’association "NORDIC RUN 58" organise, le 31 OCTOBRE 2022 une manifestation 
nommée « ZONE 58 » dont la moitié des inscriptions sera reversée à l’association FRANCE 
ALZHEIMER. 
Le programme de cette manifestation ce compose de 5 courses suivies d’une soirée festive avec 
concert. 
Ces 5 courses sont composées sur la base de 3 boucles :

• La boucle « FANTOME » de 1,2 km sur le site des Glenons et le « Bois des Sœurs » support
de la course 1 pour les enfants,

• La boucle « HORREUR » de 5 km qui passe par le stade Marcel Jandot, l’étang Grennetier, 
et remonte par les terrains de foot, support des courses 2 et 3 pour les coureurs et 
randonneurs.

• La boucle « SPORT » de 7 km qui passe en foret jusqu’à l’étang Grennetier, et remonte par 
les terrains de foot, support des courses 4 et 5 pour les coureurs uniquement.

Détail des courses     ZONE58      :  

Course1 :
-FANTÔME 
pour catégories poussin et benjamin, course non-chronométrée sans dossards ni classement 
Boucle « fantôme »(1,2km) :   départ 19h30

poussin 1 tour  (1,2km)
benjamin 2 tours (2,4km)

Course2 :
-CHRONO 5 :
 course pour catégories à partir de minime, course chronométrée avec dossards et classement.
Boucle « horreur »(5km) :  5km départ 20h00

Course3 :
-LIBRE 5 :
 marche-rando-course allure libre sans dossards ni chronométrage ni classement . 

Rando/marche ouverte aux enfants de moins de 12 ans accompagné d’un adulte
Boucle « horreur »(5km) :  5km départ 20h00

Course 4 :
-CHRONO 12 : 
course pour catégories à partir de cadet, course chronométrée avec dossards et classement.
Boucle « horreur »(5km)+ boucle « sport »(7km): 1  2  km départ 20h00  
avec barrière horaire à 20h45min pour partir sur la boucle « SPORT »

Course5 :
-LIBRE 12 : 
course allure libre sans dossards ni chronométrage ni classement)
Boucle « horreur »(5km)+ boucle « sport »(7km): 1  2  km départ 20h00  
avec barrière horaire à 20h45min pour partir sur la boucle « SPORT »

Départ et arrivée de toutes lees courses : Site des Glénons 58260 La Machine



Art.2 Toutes  les  infos  (le  parcours,  le  règlement,  le  bulletin  d’inscription,  les  horaires...)  sont
téléchargeables sur le site:

http://  ZONE58.e-monsite.com  

Art.3 Pour les courses ZONE58 « chrono5 » et « chrono12 » un chronométrage et un classement sera
mis en place. Ces deux courses sont ouvertes à :  

• tous licenciés  à  la  Fédération  Française  d’Athlétisme,  ou  licencié  FSGT,
UFOLEP, avec mention athlétisme ( fournir une photocopie du document datant
de moins d’un an à la date de la course). 

• ou  les non-licenciés  muni d’un certificat  médical (original ou photocopie) 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 

Les  courses  ZONE58  « libre5  et  libre12 »  sont  ouvertes  à  tous,  pas  de  licences  ni  d’attestation
médicale à fournir. Ces courses seront sans dossard numéroté, sans chronométrage et sans classement.
Les enfants de moins de 12 ans pourront prendre le départ gratuitement de la course «LIBRE5 » en
marche/rando mais devront impérativement être accompagné d’un adulte.
Il  est  expressément  rappelé  que  tous les  concurrents  participent  à  la  course  sous  leur  propre
responsabilité ou celle de leur représentant légal.

Art.4 Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile auprès de :
Allianz Assurance N°55879940

Eric LALOY, 57 Bd Pré des Bordes- B.P.632, 58006 Nevers CEDEX
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux
autres participants de s’assurer personnellement.

Art.5 L'inscription pour les courses chronométrées ZONE58 «chrono5 » et  «chrono12» sera de 8€ en 
pré-inscription (internet et postale ) et de 12€ (inscriptions sur place) ,
L’inscription pour les courses  non-chronométrées ZONE58 « libre5 » et « libre12» sera de 6€ en pré-
inscription (internet et postale) et de 10€ (inscriptions sur place) .
Inscription gratuite pour les moins de 12ans qui doivent impérativement être accompagné.
Clôture des pré-inscriptions postales le 26 oct 2022
Clôture des pré-inscriptions internet le 29 oct 2022 minuit
Clôture des inscriptions sur place 15min avant chaque course.

Art.6 Une inscription ne peut être enregistrée si le bulletin n’est pas accompagné des pièces exigées et
du versement du montant de l’inscription. Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel sur
simple demande lors de l’inscription. Chèque à rédiger à l’ordre de: « Nordic Run 58 »

Art.7 Les inscriptions se font par courrier jusqu’au jeudi 26 octobre 2022 à l’adresse suivante:
André COLIN 
19 Rte de Decize

58260 La Machine
ou sur  place,  site  des  Glénons  58260 La  Machine  le  31  octobre,  à  partir  de  17h00.  Clôture  des
inscriptions 15 min avant chaque départ.

Art.8 La remise des dossards se fait sur place sur le site des Glénons 58260 La Machine à partir de
17h00.

Art.9 Tout  athlète  participant  à  l’une  des  épreuves  doit  impérativement  porter  le  dossard officiel

http://urbantraildecize.e-monsite.com/
http://zone58.e-monsite.com/


fourni par l’organisation sur le torse. Celui-ci ne peut être ni plié ni modifié.

Art.10 Horaire de départ de l’ensemble des courses est fixé à 20h00.

Art.11  LAMPE FRONTALE OBLIGATOIRE pour  prendre le départ de TOUTES les courses
(enfants inclus).

Art.12 Un poste de ravitaillement sera mis en place après la ligne d’arrivée.

Art.13 ZONE58 est une course exclusivement pédestre, tout engin de mobilité est interdit (vélo,moto,
quad, roller, trottinette...)

Art.14 Une assistance médicale  est  assurée à l’arrivée par  UDPS 58. Les  services médicaux sont
habilités à mettre hors course tout concurrent considéré comme inapte à poursuivre la compétition.

Art.15 Les 3 premiers scratch garçon et fille  de la course ZONE58  « CHRONO5 » et  les 3 premiers 
scratch garçon et fille de la course ZONE58  « CHRONO12»  de seront récompensés.

Art.16 Les coupes et lots ne sont distribués qu’aux concurrents présents à la remise des récompenses.
Les coupes et lots non réclamés seront définitivement perdus.

Art.17 En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en
danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’une ou l’autre, voire
l’ensemble des épreuves, sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

Art.18 Tout  concurrent  reconnaît  avoir  pris  connaissance  du  présent  règlement  et  en  accepte  les
clauses sans réserve.

Art.19 CNIL  :  Conformément  à  la  loi  Informatique  et  Liberté  n°78-17  du  6  janvier  1978,  les
concurrents  disposent  d’un droit  d’accès  et  de rectification  aux informations  les  concernant.  Sauf
opposition de leur part, leurs coordonnées pourront être transmises à des organismes extérieurs.

Art.20 Droit d’image : tout coureur à qui est attribué un dossard, autorise les organisateurs ainsi que
leurs ayant droits tels que partenaires et média, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à
l’occasion  de  leur  participation  à  la  manifestation,  sur  tout  support,  y  compris  les  documents
promotionnels ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée prévue par la loi, les règlements,
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette
durée.

Art.21 En  cas  de  désistement,  aucun  remboursement  pour  quelques  motifs  que  ce  soit,  ne  sera
effectué.


