
Les 6 heures du Marquis- 12 juin 2011 
– Règlement de l’épreuve – 

 
 

En équipes ou en individuel 
 
Les participants peuvent concourir en individuel (Féminin ou Masculin) ou par équipes de 4 coureurs maximum dans les catégories 
féminin, masculin ou mixte (au minimum 1 membre de chaque sexe). 
 
Age minimum : 16 ans pour les coureurs en équipe (les mineurs doivent être accompagnés d’au moins un adulte par équipe). Pour 

les « solo », les coureurs doivent être au moins âgés de 21 ans (de la catégorie senior à V4). 

 

La course relais enfants, non compétitive, est réservée aux enfants de 6 ans minimum et de moins de 13 ans (catégories : 

Benjamin, Poussin et Eveil Athlétique, nés entre 1998 et 2005). En équipe de 2, chacun des relayeurs devant parcourir une boucle 

de 1Km. 

Pas de différenciation des équipes par catégorie d’âges. Pour des raisons de sécurité et de qualité, nous nous réservons la 

possibilité de limiter le nombre de participants, sachant que les premiers inscrits seront prioritaires. 

Le parcours 

Le parcours des 6H : une boucle de 1.5km au cœur du village de Bouvignies dans le cadre verdoyant du parc de loisir du Manoir 

avec 60% du parcours sur route, le reste sur herbe et chemin autour des étangs du manoir. 

Le parcours du relais enfants : une boucle de 1 km sur route à parcourir 2 fois (2 relayeurs). 

Sécurité et secours : Signaleurs, sécurité civile. Médecin 

Point de contrôle : Dans la zone de relais, par puces électroniques ou autre. 

Départ et arrivée 
 
Parc de loisir de Bouvignies : « Le Manoir » 
Départ à 10h le 12 juin 2011. 
Arrivée à 16h, la fin de l’épreuve est signalée après 6 h. Tous les coureurs présents sur le circuit finiront leur tour qui sera 
comptabilisé. 
Départ du relais enfant à 11h30, fin de l’épreuve à l’arrivé du dernier relayeur. 

Inscriptions 
 
Date limite d’inscription par courrier le 08 juin 2011.  
 
Préinscription par mail possible, à l’adresse contact@aslb.fr, jusqu’au vendredi 10/06/2011 sous condition de joindre à votre 
message le bulletin d’inscription complété et une copie du certificat médical de chaque coureur dans le cas d’une équipe (voir 
paragraphe « certificat médical »). Le règlement de votre participation se fera alors le jour de l’épreuve au bureau des « litiges ». 
 
Prix : 10 € par personne pour le 6 H, 2€ par participants au relais enfants. 
 
Bulletin d’inscription à adresser au secrétariat de l’ASLB 452 rue Coperce 59870 Bouvignies. 
 
Majoration de 2 € pour les inscriptions sur place le jour de l’épreuve, sauf relais entant. 
 
Mode de règlement : espèces ou chèques à adresser à l’ordre de l’Association Sports et Loisirs de Bouvignies. 
Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit. 
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne (extérieure à l’équipe) sera reconnue responsable en cas d’accident 
survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 
L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 
 
Annulation de course 
En cas de force majeure, d’événement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la 
sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit de modifier le circuit, ou d’annuler l’épreuve sans que les concurrents 
puissent prétendre à un quelconque remboursement. 



 

Retrait des dossards 
 
La participation à l’épreuve nécessite le port du dossard de façon visible. 
Les dossards sont à retirer soit le samedi de 14 h à 18 h ou le matin de l’épreuve à partir de 7 h sur le site du Manoir de 
Bouvignies. 
 

Ravitaillement 
 
Deux postes de ravitaillement sont prévus sur le parcours de 1,5 km.  
Un poste de ravitaillement est prévu pour les coureurs en équipe et un poste est exclusivement réservé aux concurrents « solo » 
 

Accompagnateur 
 
Aucun accompagnateur ni véhicule non accrédité (y compris vélo), ne sera autorisé sur le parcours. 
Les accompagnateurs auront la possibilité d’observer et d’encourager les coureurs à différents points du parcours sur le site du 
manoir ou ils pourront aussi pique-niquer s’ils le souhaitent. 
 

Récompenses et remise des prix 

A l’inscription : 1 tee-shirt technique à chaque participant du 6 heures, plus 1 porte gourde au 100 premiers inscrits. 

Une médaille à chaque participant du relais enfant. 

17 H 00 : remise des coupes et récompenses (pas de primes) et tirage de la tombola. 

Seront récompensés : 

En solo, les 3 premiers masculins et féminins catégorie course ainsi que le premier et la première de la catégorie Marche. 

La première équipe Féminine, Mixte et Masculin. 

L’association, l’entreprise ou le club le plus représenté. 

Récompense au meilleur déguisement par équipe et individuel. 

Assurances –Certificat médical. 
 
Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de la MAAF.  
Individuelle accident: Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence, il incombe aux autres 
participants de s'assurer personnellement.  
Chaque concurrent s'engage à faire vérifier son état de santé avant le départ de la course. L'organisateur se dégage de toute 
responsabilité en ce qui concerne les vols pouvant survenir pendant la manifestation.aux articles L231-2 & L 231-3 du code du 
sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française d'Athlétisme seront acceptés soit : Le certificat 
médical ou sa photocopie délivré par un médecin, datant de moins d'1 an à la date de la course et portant la mention de la clause 
suivante : « ne présente aucune contre-indication à la pratique de la course à pied ou l'athlétisme en compétition » Les licences 
sportives suivantes : Athlé compétition, Athlé santé loisir option running délivré par la FFA en cours de validité, les Pass'Running, 
les licences FSCF, FSGT et UFOLEP mention athlétisme, les licences de la Fédération de Triathlon, les licences UNSS & UGSEL (à 
condition de fournir une autorisation de l'établissement scolaire ou de l'assemblée sportive.  
 

Utilisation d’image 
 
« J’autorise expressément les organisateurs des 6 H du Marquis ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires et les médias, 
à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux 6 H du 
Marquis, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier, et pour la durée la 
plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée. » 
 

CNIL 
 
Conformément à la loi dite « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres 
sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom et adresse. 
 

Conclusion 
 
Tout concurrent qui s’inscrit déclare avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses. 


