17. Resoonsabilité:
de
envers les concurrents et les accompagnants en cas
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
l'épreuve'
après
ou
pendaût
avant,
*
pouvant
survenir
accident ou perte

vol'

;;"di;,

18. -A.dmission/crclusion
ou de mettre
*Les organisateurs se roservent expressément le droit d'acce'pter ou de refuSer un engage'ment
sportive.
conraire à l'éthique
hors course uo concwreût a)rzrnt ui comportement

lg.Inscription:Lesinscriptionssontadmisesjusqu'au2saott20lSdernierdélal

..o

t

yckPascal

40 rue de Peruwelz
7971 Basècles

Belgique

*Mail : pascalbiebuyck@hotmail'be
*GSM : 0032 496 51 55 72
20. Accès à lVadetincourt:
aux abords immédiats du circuit (autorisé du vendredi
Par la route. I1 est aisé d'installer tentes et «ravane§
soir au lundi matin)

REGTEMENT DES 24 HEURES POUR NON LICENCIES
Le règlement est le même que pour les licenciés sauf pour les points suivants:

4. Administration

.

Dosjards remis sur présentation d'une pièce d'identité, d'un certificat médical de moins d'un an
et contre paiement de l'inscription à la permanence d'accueil (30€)

12. Classement:

.

Le concurrent

doit parcourir 100 km pour être classé.

Le

vainqueur est celui qui aura parcouru la

plus grande distance en 24h

,15@.'
!o

Après plusieurs mises en garde verbales par les juges et a la demande du chef ou de son
replaçant, le concurrent pourra être disqualifié par les organisateurs.

18. Admission/ Exclusion:
Les organisat€ur se réservent aussi de mettre hors course, après con§ultation du service
sanitaire, un concurrent dont l'aat de fatigue ou corporel pour porter atteint a sa santé.

e

REGLEMENT POUR LES 2X6 HEURES
pour les points suivantsl
,l Le règlement est le même que pour les non-licenciés (avenant A) sauf
4. Administration:
Dossards remis sur présentation d'une pièce d'identité, d'un certificat médical de moins d'un an
et contre paiement de l'inscription à la permanence d'accueil le samedi de 10a12h et le
dimanehe de 5h30 à 6h3o; 2X6h 25€ et 5h individuel 15€et 6h par équipe de 22É.

r

8. Appels des concurrents:
Le samedi 25 août à 12h45.
Le dimanche 26 août 2018 à 6h45 sur la ligne de départ, place de wadelincourt.
Départ : Dimanche 26 août 2018 à 7h00, place de Wadelincourt.

o
o
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12. Classement:

o

petits tours dès
La compétition se défoule selon la même mode que les 24 heures y compris les
petits
»
tours
en
minutes
les 5h15 de course. « Les 45 dernières

v
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