Modalités d’organisation de la course « La Saintlo »
L'association des familles et le tennis club de Saint Laurent d'Agny organisent pour la
première fois une course nature le dimanche 11 octobre 2020 dans la commune de Saint
Laurent D'Agny : la SaintLo.
Pour cette première édition, 2 parcours chronométrés seront proposés : l'un de 10
kilomètres pour un public de 16 ans et plus, un deuxième de 3 kilomètres pour les
catégories de 12 ans à 15 ans et un dernier parcours sera organisé non chronométré de
950 mètres dit « course des générations », qui se courra en binôme, un enfant (de 8 ans à
11 ans) et un adulte.
● Déroulement :
Accueil à partir de 8h00 à la salle des fêtes rue de l’ancienne gare à Saint Laurent
D’Agny (parking, retrait des dossards, inscriptions, douches, ravitaillement). Départ
et arrivée se font devant la salle des fêtes. A partir de 12h00, se déroulera à la salle
des fêtes la remise des récompenses. Il n’y aura pas d’envoi postal.
● Départs :

- Pour le 10 km, départ prévu à 9h
- Pour le 3 km, départ prévu à 10h30
Les départs sont groupés.
Les deux parcours sont des boucles. Départ et arrivées se font donc au même endroit.
Un service de secouristes sera au départ et arrivée et un autre sera mobile.
Accueil au départ à partir de 8h pour le 10 km, 9h pour le 3km.
● Règlement de la course : à lire et à signer.
● Course :
Pour le 10 km, 80 % de chemin sur 260 m de dénivelé positif. 2 ravitaillements plus
un dernier pour se ravitailler en eau. Pour l’autre course, 1 ravitaillement est prévu
à l’arrivée.
● Inscriptions : les inscriptions se font en ligne sur le site :
www.njuko.net/trailsaintlo2020 ou sur place le jour de la course mais avec une
majoration de 2€.
pièces à fournir le jour de la course :
- bulletin d’inscription complété et signé (pour les mineurs, remplir obligatoirement
l’autorisation parentale en pièce jointe sur ce site)
- pour les licenciés : photocopie de la licence
- pour les non licenciés (enfants et adultes) : certificat médical de moins d’un an indiquant
la non contre – indication à la pratique de la course à pied en compétition
- règlement (chèque à l’ordre de l’association des familles)
Le dossier d’inscription doit être complet le jour de la course pour pouvoir retirer
son dossard.
● Assurance :
L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile, les licenciés par
l’assurance liée à leur licence. Il appartient aux non licenciés de prendre auprès de
leur assureur un contrat individuel accident. Les organisateurs ne peuvent être
tenus pour responsables en cas d’accident, de défaillance consécutive à un
mauvais état de santé ou de préparation insuffisante.

● Droit à l’image :
Tout coureur autorise les organisateurs de la manifestation, ainsi que leurs
partenaires et/ou média à utiliser les images fixes et/ou audiovisuelles, prises à
l’occasion de l’évènement.
● Si règlement par chèque, inscription en ligne jusqu’au 07/10/2020 minuit.

