REGLEMENT
ORGANISATION :
Le Marathon des OUSSAILLES du Couserans est organisé par l’Office Municipal des Sports et d’Éducation Physique
(OMSEP) en collaboration avec la Mairie de Saint-Girons.

OMSEP - Mairie
Place Jean Ibanès-BP 110
09201 Saint-Girons Cédex
Tél : 05 61 04 05 22
Email : sports@ville-st-girons.fr

Fax 05 61 66 38 95
ou

omsep@ville-st-girons.fr

Adresse inscription : www.chrono-start.com
Site web : www.marathondesoussailles.fr

PARCOURS
PARCOURS MARATHON
42km195 empruntant les vallées ombragées du
Garbet et du Salat avec Départ à 9h00 du Parc
d'Aulus les Bains (plan ci-contre) et Arrivée à
Saint-Girons (stade d'Athlétisme).

PARCOURS SEMI MARATHON
21km100 empruntant la vallée ombragée du
Salat avec Départ à 10h00 de Seix (plan
ci-contre) et Arrivée à Saint-Girons (stade
d'Athlétisme)
Le circuit n’étant pas fermé au public le
jour de l’épreuve, l’organisateur ne pourra pas
être tenu responsable de la présence de
personnes étrangères à l’organisation sur le
parcours. Des signaleurs et des bénévoles
veilleront à la sécurité des coureurs.
Les organisateurs déclinent toute
responsabilité quant aux vols ou accidents
susceptibles de se produire dans le cadre de la
manifestation. Nous vous informons que
l'utilisation de vélos par les accompagnateurs
est fortement déconseillée, toutefois si vous
engagez votre responsabilité (nous vous
demandons de porter un gilet de signalisation).
En aucun cas, un concurrent ne pourra faire
valoir de droit quelconque vis-à-vis de l'organisation. Le simple fait de participer impliquant la connaissance et le
respect du règlement.
Les coureurs, doivent respecter le code de la route. L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéos
prises lors de l’épreuve dans le but de promouvoir l’image du Marathon des Oussaillès. En vous inscrivant vous
abandonnez votre droit d’image.

PARTICIPATION

&

ENGAGEMENTS

Ce marathon est ouvert aux catégories espoirs, séniors et vétérans, hommes et femmes. Pour le parcours en équipe,
éventuellement à partir de 16 ans révolus avec une autorisation parentale (sauf le relais n°3, Seix > Eycheil)
Cette épreuve ariégeoise a la particularité de se courir individuellement ou par équipes de 4 coureurs en relais. Les
étapes sont : Aulus > Ercé 9,180 km, Ercé > Seix 9,375 km, Seix > Eycheil 15,40 km, Eycheil > Saint-Girons 8,240 km.
Sont autorisés à participer :
- les titulaires d'une Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Santé Loisir ou d’un Pass’Running
délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme,
- et pour les non adhérents à la FFA, les titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’Athlétisme en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie.
Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l'objet de remboursement pour quelque motif que
ce soit. L'organisation se réserve le droit d'annuler la course en cas de force majeure.
Une barrière horaire de 4 heures est positionnée au village d’Eycheil, au-delà de ces 4 heures tout
participant qui n’aura pas passé Eycheil (km 34) sera pris en charge par le véhicule de fin de course.

Les inscriptions seront prises jusqu’au :
Dimanche 28 août 2016 en individuel et Vendredi 26 août 2016 pour les équipes de 4
Les inscriptions se font uniquement par internet sur le site www.marathondesoussailles.com ou
www.chrono-start.com – Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

RETRAIT DES DOSSARDS – individuels et par équipes
Retrait des Dossards au stade d’athlétisme Jo Boussion, Avenue Aristide Bergès (Club house du Foot).
- le Samedi 27 août 2016 entre 17h30 et 19h
- le Dimanche 28 août matin de 6h30 à 7h30
Le dossard doit être porté en entier et de façon à être visible aux points de contrôle et à l’arrivée
(N’oubliez pas vos épingles pour fixer le dossard)
CHRONOMETRAGE :
Une puce par coureur individuel et une par équipe sur le dernier relayeur.

INDIVIDUEL

EQUIPE de 4 coureurs

22 € ( Marathon )

jusqu’au 30 juin 2016 puis 25 €

16 € ( Semi-Marathon )

40 €

jusqu’au 30 juin 2016 puis 18 €

jusqu’au 30 juin 2016 puis 44 €

Repas individuel 10 €
Repas accompagnateur 10 €

Repas individuel 10 €
Repas accompagnateur 10 €

SERVICE MEDICAL
La surveillance médicale sera assurée par des Médecins, 2 ambulances et un réseau de cibistes se partagent
l’intégralité du parcours. Chaque athlète participe sous sa propre responsabilité (physique et matérielle).
Tout concurrent dont l’effort sera jugé excessif pourra être arrêté immédiatement par le service médical.
Tout abandon devra être signalé à l’organisation. Les participants pourront se faire masser par de kinésithérapeutes
et se doucher après l’épreuve.

RECOMPENSES
Indviduels : Les 3 premiers au classement (Hommes et Femmes) ainsi que les premiers de chaque catégorie (*)
recevront des trophées, des coupes, ou des produits du terroir. Tous les participants au Marathon en individuel
recevront une médaille.
( ) sous réserve d’un nombre suffisant de participants dans chaque catégorie
*
Équipes : Seront récompensées les 1ères équipes (Hommes, Femmes, Mixte), Challenge OMSEP (1ère Association) &
Challenge Entreprise (1ère Entreprise).
Seules les équipes composées de 4 participants pourront être récompensées.
Un souvenir ainsi qu’une boisson seront offerts à chaque participant.
Pendant la remise des récompenses, le repas clôturera la manifestation.

TRANSPORT DES MARATHONIENS
Marathon et Semi-Marathon individuel
Un bus partira du stade d’athlétisme le dimanche à 7h30. Il vous portera au départ d’Aulus (puis au départ de Seix
pour le semi-marathon) et prendra en charge vos affaires via St-Girons, où vous trouverez vos affaires à l’arrivée
(club house du foot).
Marathon en relais
Les équipes doivent gérer elles-mêmes, le transport et la récupération des coureurs aux différents relais.

DEPART DU 1er RELAYEUR ET DES MARATHONIENS

PASSAGE AU 2ème RELAYEUR

PASSAGE AU 3ème RELAYEUR

PASSAGE AU 4ème RELAYEUR

