
        
REGLEMENT DES 24 HEURES CHRONO  de GOLBEY 2012 

 
L'Athlétique Club Golbéen « A.C.Golbey » organise la 1ère édition des 

 « 24 HEURES CHRONO »  
de GOLBEY 

 

Les 26 & 27 mai 2012 
Art 1 – ACCES : 

 Par le train : Arrivée en Gare d'Epinal,... 
 Par la route : Arrivée de Nancy, sortie Epinal nord... 
 

Art 2 – LIEU DU DEPART DE L’EPREUVE :  Le Samedi 26 mai 2012 à 11h00 au complexe sportif de la Haie du 
Doyen à Golbey. 
 
Art 3 - LE CIRCUIT : boucle mesurée IAAF de 1 km 200. Entièrement plate et protégée, 1 km 170 de bitume et 30 m 
de stabilisé. Le circuit est classant (points FFA) et bénéficie d'un Label Régional.  
 
Art 4 - LE CHRONOMETRAGE : 

 Effectué avec un système de puces électroniques. 
 Edition des résultats toutes les heures. 
 Affichage en direct sur panneau lumineux des informations suivantes : 
       N° dossard / Kilométrage parcouru / Temps du dernier tour / Place (+/-) 
 Extraction des résultats au format Logica. 

Toute puce ou dossard non récupéré sera facturé 15 € et entraînera la disqualification immédiate de 
l'épreuve. 
 
Art 5  - CONDITIONS D’INSCRIPTION : Course à pied d’une durée de 24 heures, en individuel et en relais par 
équipe de 10 personnes différentes maxi , ouverte aux athlètes, hommes et femmes, licenciés ou non licenciés FFA, dans 
les catégories Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans - Né(e)s en 1994 et avant. Le parcours et certains locaux ne 
permettent pas l’ouverture de la course aux handisports. 
 

- Licenciés : 
 Licence F.F.A (Titulaire d'une licence Athlé Compétition, d'une licence Athlé Santé Loisir option Running, d'un 

Pass'Running) 
 Licence délivrée par la FSCF, la FSGT ou l'UFOLEP. Dans ce cas, sur la carte licence doit apparaître par tous 

moyens la non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition 
 Licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon 
 

- Non licenciés : Conformément à la loi 99.223 du 23 mars 1999, pour obtenir leur dossard, les non licenciés 
devront produire un certificat médical portant mention suivante : « ne présente aucune contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an à la date de la course. Ce document 
sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre 
document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical. 

- Les inscriptions se font par courrier à l’aide du bulletin d’engagement officiel (individuel ou par équipe) mise en 

ligne sur le site : http://24hchronodegolbey.e-monsite.com 
- Aucune inscription ne sera prise ni sur place, ni par téléphone. 

 
Art 6 – FRAIS D’ENGAGEMENT :   

 45 Euros (individuel) et 35 Euros par personne (Equipes de 10 personnes différentes pour le relais – 
Femmes, Hommes et Mixte) 

 Le bulletin d’inscription sera accompagné du paiement des droits par chèque bancaire ou postal (à l’ordre de AC 
Golbey) et de la copie de licence pour la saison 2012 ou à défaut un certificat médical valide (cf.  Art 4) adressés 
à : 

Athlétique Club Golbéen – Chez Madame Noiriel Sandrine , 16 rue du Lieutenant Bachelier , 
88100 St Dié des Vosges . 

 
 Attention : En cas de non participation à l'épreuve, et ce malgré une inscription préalable, vous pourrez 

prétendre à un remboursement uniquement contre présentation d'un document justifiant un cas de force majeure 
à votre non participation. Ce document devra être envoyé au plus tard le 26 mai 2012 (cachet de la Poste faisant 
foi) à l’adresse d’envoi des bulletins d’inscription.  

 
Art 7 – DATE LIMITE D’ENGAGEMENT ET LISTE D’ATTENTE : 
La date limite de réception des bulletins d’inscription est fixée au 1er mai 2012. Toutefois, pour toute inscription 
(individuelle et équipe) reçue après cette date et dans la mesure où le nombre d’inscrit seraient atteint (110 individuelles 
et équipes confondues), elle fera l’objet d’une inscription sur une liste d’attente. Les principaux intéressés seront alors 
prévenus par téléphone dans les plus brefs délais dans le cas où leur participation serait retenue. En revanche, et pour 
des raisons pratiques, aucune inscription ne sera prise en compte après le mardi 15 mai 2012. 
 



 
 
Art 8 - DEROULEMENT DE L’EPREUVE : Epreuve limitée à 80 individuels et 30 équipes de 10 maxi athlètes pour 
les relais (hommes/femmes/mixte). 

 Le départ sera donné à 11 heures le samedi 26 mai 2012 (individuel et équipes) au complexe sportif de la Haie du 
Doyen. 

 Un ravitaillement  pour l’athlète, copieux et adapté, sera assuré pendant toute la durée de l'épreuve: il sera pris à 
l'endroit prévu à cet effet. Un badge sera donné à l’accompagnateur éventuel qui se chargera le cas échéant de 
ravitailler son coureur uniquement (le ravitaillement de l’organisation n’est en aucun cas prévu pour 
l’accompagnateur). Des zone collectes des déchets sera mise en place sur le parcours 

 L’accompagnateur pourra ravitailler l’athlète attitré uniquement dans la zone de ravitaillement prévue à cet effet. 
Les vélos et les bâtons télescopiques ne sont pas admis sur le circuit pendant l'épreuve. 

 L’organisation mettra à disposition des athlètes des tentes, des tables et des chaises pour leur ravitaillement 
personnel. 

 Une ambiance musicale et une animation de la course seront assurées durant l’épreuve. 
 Seuls les athlètes (munis de leur dossard) et les accompagnateurs (munis de leur badge) inscrits auront accès à la 

salle de repos (merci de prévoir un nécessaire de couchage à cet effet), de soins et de restauration. 
 Durant l’épreuve, un coin repos est prévu dans la Halle. Le service médical sera assuré par des secouristes. Des 

podologues et kinésithérapeutes assureront les soins éventuels. 
 Les organisateurs pourront demander à tout(e) participant(e), considéré(e) en mauvaise condition physique par 

les secouristes, de s'arrêter. 
 Un premier signal sonore indiquera la dernière minute de course, un second signal sonore indiquera la fin de 

l’épreuve des 24h00 de course à pied. 
 Mesurage du dernier tour : A 11 heures, le dimanche 27 mai 2012, les athlètes s’arrêtent au signal sonore et 

restent sur place en attendant le mesurage de leur dernier tour. Pour les athlètes ne se trouvant pas sur le 
circuit au moment du signal sonore final, il sera pris en compte leur dernier pointage avant l'arrêt et se verra 
classé au final avec la mention abandon. 

 Le port du dossard sera obligatoire (devant sur la poitrine de préférence et non plié) durant toute la durée de 
l’épreuve sous peine de disqualification. Pour les équipes, la prise de relais est "obligatoire" dans la zone prévue à 
cet effet sous peine d'exclusion (Interdiction absolue d'échanger le support relais; des contrôles inopinés seront 
effectués sur tout le parcours). 
 

Art 9 – ACCUEIL HEBERGEMENT : 
 Accueil le vendredi 25 mai 2012 à partir de 18h00 au complexe sportif de la Haie du Doyen . 
 Remise des dossards le vendredi 25 mai 2012 à partir de 18h00 jusqu’à 19h00 et le samedi 26 mai 2012 de 

07h30 à 09h30. Ils ne seront délivrés que si le dossier d'inscription est complet. 
 Pour celles et ceux qui viendront la veille, vous trouverez quelques hôtels sur notre site web avec des prix attractif 

en leur signalant que vous venez pour la course des 24 heures de Golbey. 
 Le site permet le stationnement de camping-cars ou de caravanes (toutefois en nombres limités). 
 Repas d’après course le dimanche 26 mai vers 13h00 heures. 
 Des hôtels sont situés à proximités du lieu de départ dont la liste est publiée sur le site web de l’épreuve : 

http://24hchronodegolbey.e-monsite.com  
 

Art 10 - RECOMPENSES : La remise des prix se fera au Complexe sportif de la Haie du Doyen à partir de 
12h00 le dimanche 26 mai 2012 

 Les 3 premiers(es) de chaque classement individuel (Masculin et Féminin) seront récompensés. 
 Chaque catégorie (hommes et femmes) sera récompensée (pas de cumul des prix). 
 Récompense à la première équipe en relais : féminine, masculine et mixte.  
 Un lot souvenir sera distribué à chaque participant(e)selon dotation partenaire. 

 
Art 11 - ASSURANCE : Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance en 
conformité avec la charte des courses hors stade. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence. Il 
incombe aux non-licenciés de s’assurer personnellement. Par son engagement, chaque coureur déclare être 
personnellement assuré(e) et dégage la responsabilité des organisateurs pour tout accident physiologique survenant 
pendant la course ou en découlant. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un 
mauvais état de santé ou en cas de vol. 
 
Art 12 – DROITS D’IMAGES : Les participants autorisent expressément les organisateurs de la course ainsi que leurs 
ayants-droit, à utiliser librement les images sur lesquelles ils pourraient apparaître, fixes ou audiovisuelles, prisent à 
l’occasion de leur participation à l’événement, sur tous les supports de communication. 
 
Art 13 – CNIL : Conformément à la loi "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et 
de rectification aux données personnelles vous concernant. 
 
Art 14 – LITIGES : En cas de litige, seul le Directeur de course réglera les problèmes éventuels. 
 
Art 15 : Chaque concurrent, inscrit et participant à l'épreuve des 24 heures de Golbey, déclare avoir pris connaissance 
du présent règlement et en accepter toutes les clauses. 


