REGLEMENT SEQUEDINGUE 2020 :

Date de la manifestation : 5 avril 2020
Epreuves :10 km
Horaires : 10H00 : départ groupé de la course
9H30 : départ groupé de la marche
Lieu de départ : Départ : Centre culturel Salle Schumann.
Organisation :
L'Oxygène sequedinois avec le soutien de la commune de Sequedin.
Contact :
Par mail : sequedingue@numericable.fr
Par téléphone : 06.36.83.43.46
Conditions pour participer à la SEQUEDINGUE :
1. Avoir 16 ans pour participer au 10 km.
2. Etre en possession d’un certificat médical conforme ou copie d’une licence
autorisée (voir réglementation ci-dessous)
Les pièces suivantes seront acceptées :
Un certificat médical ou sa photocopie délivré par un médecin, datant de moins de 1
an à la date de la course et portant la mention « ne présente aucune contre-indication
à la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition ».
Les Licences sportives suivantes :
* Les licences Athlé compétition, Athlé Entreprises, Athlé running ou Pass Running
délivrée par la FFA, en cours de validité au 05/04/2020
* Les licences de FFCO, FFPM, FF Tri en cours de validité sont acceptées
* Les licences délivrées par l’UNSS ou l’UGSEL en cours de validité, dans la mesure ou
les titulaires sont engagés par leur établissement scolaire ou une association sportive
scolaire
3. S’être acquitté du cout d’inscription
Coût d’inscription individuel 10km :
4€ par courrier (date d'envoi limite par courrier : 1 avril 2020 ou pré-inscription par
mail)
5€ le jour de la course
La Sequedingue se déroule à l’occasion des Parcours du Cœur. A ce titre, l’Oxygène
Sequedinois reversera à la Fédération Française de Cardiologie, un euro pour chaque
inscription.
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Coût d’inscription Marche :
2€ par courrier (date d'envoi limite par courrier : 1 avril 2020 ou pré-inscription par
mail)
2€ le jour de la course
La Sequedingue se déroule à l’occasion des Parcours du Cœur. A ce titre, l’Oxygène
Sequedinois reversera à la Fédération Française de Cardiologie, un euro pour chaque
inscription.
Ravitaillement, sécurité parcours
1 poste de ravitaillement sur le parcours commun aux KM2,5 et KM6.
Chronométrie, classements
Aucun classement n’est réalisé.
Récompenses
Challenge déguisement : Récompense aux 3 plus beaux déguisements désignés par
un jury interne
Challenge Déguisement
Pour valider sa participation au challenge déguisement, chaque coureur déguisé doit
simplement aller poser pour sa photo à la Salle Schumann, avec son dossard, le jour
de la course entre 8h00 et 9h45. Un jury établira le classement du plus beau
déguisement. La photographie de chaque coureur lui sera envoyée par mail.
Retrait des dossards
Tous les participants de LA SEQUEDINGUE devront récupérer nominativement leur
dossard le jour de la course sur le stand Retrait des dossards de 08H00 à 9H30 dans
la salle Schumann.
Aucun dossard ne sera délivré si le dossier d’inscription n’est pas complet (certificat
médical conforme ou licence autorisée, paiement).
Jury :
Le jury de la Course est assuré par des personnes désignées par l'Oxygène
Sequedinois.
Suiveur : Aucun véhicule non accrédité (y compris vélos et rollers) n’est autorisé sur
le parcours. Tout coureur sans dossard sera exclu de la course.
Les coureurs sont responsables de leurs effets personnels.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration.
Couverture Photo et Audiovisuelle
Du fait de son engagement, le participant déclare avoir pris connaissance et accepté
les dispositions légales et réglementaires relatives au droit de reproduction publique
par l'image de l'évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci.
Responsabilités et litiges
Concernant la responsabilité civile, les organisateurs sont couverts par une police
d'assurance souscrite auprès de la MACIF. Quant à la responsabilité individuelle
accident, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. Par ailleurs,
les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols et accidents éventuels.
Tous les litiges seront réglés par le Président de l'Oxygène Sequedinois.
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