
   

RUN & BIKE de l’EBS 14 AVRIL 2018 
 

 

La 3ème édition du RUN & BIKE de l’EBS est organisée le 14 avril 2018 sur la commune de Bâgé-La-Ville  

Ce RUN & BIKE propose 2 courses : 

 

• La FESTIVE :           Départ à 14H30 
Épreuve populaire de 5 km, à partir de 8 ans, sans chronométrage, ni classement.   

 

• La SPORTIVE        Départ à 15H30 

Épreuve chronométrée de 15 km avec classement.   Ouverte à tous les participants nés avant le 01/01/2003 

Licence  FF Tri Compétition,  ou certificat médical obligatoire. Certificat médical  mentionnant 

obligatoirement « la non contre-indication à la pratique de la course à pied et du vélo ou du triathlon  en 

compétition » datant de moins d’un an à la date de l’inscription à la course 

 

INSCRIPTION 

Par courrier à l’adresse suivante : Philippe BOURRET 121 Rue de la Cressonnière 01750 REPLONGES 

Sur place à partir de 13H, dans le gymnase du Collège Roger Poulnard 01380 BAGE LA VILLE 

Paiement des droits d’inscription (par chèque à l’ordre de l’Essor Bresse Saône) 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Les dossards sont à retirer sur présentation d’une pièce d’identité et des éventuelles pièces manquantes du 

dossier le jour de la course. Les deux coéquipiers doivent se présenter ensemble au retrait des dossards. 

DROITS D’ENGAGEMENT 

Epreuve populaire de 5 km « La festive » : 10 € par équipe 

Epreuve chronométrée de 15 km « La sportive » : 20 € par équipe 

REGLES IMPORTANTES 
Lors des relais, le VTT doit être transmis de main à la main. Interdiction formelle de poser le vélo au sol. 

Pour le franchissement de la ligne d’arrivée, le coureur à pied doit mettre une main sur le guidon de son 

coéquipier pour arriver ensemble 

La participation des enfants mineurs est soumise à l’accord écrit des parents (signature sur le bulletin 

d’inscription) 

MATÉRIEL OBLIGATOIRE 
Le VTT est vivement conseillé. Le VTC est possible pour l’épreuve de 5 km. Les participants doivent être 

munis d’un casque attaché, adapté à la pratique du vélo. 

RAVITAILLEMENT 

Ravitaillement prévu pour les 2 courses. 

DEPART 

Lors du départ, seuls les coureurs à pied effectueront une première boucle de 600 mètres. Leurs coéquipiers 

Cyclistes ne prendront le départ qu’au passage de leur partenaire devant eux.  

ZONE DE CONTROLE (DE REGROUPEMENT)  

Une zone de regroupement, délimitée par deux lignes au sol distantes de 30 mètres, devra être obligatoire 

franchie ensemble à chaque tour par les deux coéquipiers.  

Cette zone se situera après la ligne départ/arrivée 

CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES 

Un cadeau sera remis à l’ensemble des équipes. 

Un cadeau récompensera le meilleur déguisement. 

Un prix sera remis à chacune des équipes terminant aux 3 premières pour les catégories suivantes :        -

Femmes - Mixte - Homme        - Jeunes 

La remise des prix aura lieu à la suite de la course. La présence des coureurs récompensés est obligatoire. 

SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE 

Un poste de secours sera situé au départ et à l’arrivée de la course. 

ASSURANCES 

L’organisation est assurée en responsabilité civile « organisateur » 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

 

Participant n°1 : NOM :………………….....… Prénom:………………….…… 
Sexe :           M          F                             Date de Naissance : …….../…...../….… 

Adresse  :………………..………………………………………………………….…….… 

Code Postal : ……………………...   Ville :………………………………………….… 

Tél. :…………………...… Email :………………………………….………………….… 

         Je suis licencié      N° ……………………...Fédération …….…….………..... 

                                              Club :…………………………………………..……………………  

        Je suis non licencié   et  je joins un certificat médical:  

        J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte 

 

 

Participant n°2 : NOM :…………………..…… Prénom:……..………….…… 
Sexe :        M               F                                        Date de Naissance : …..../..…../…..… 

Adresse  :………………..…………………………………………………………..……… 

Code Postal : …………………………Ville :……..……………………………….…… 

Tél. :………………….……Email :…………….……………………..……………..…… 

       Je suis licencié FFTRI Compétition N° ……………Fédération ………… 

                                   ..   Club :………………………….…………..…………………………   

        Je suis non licencié   et  je joins un certificat médical:  

        J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte 
 

JE CHOISIS MA COURSE : 
 

       Festive (5 km) → 10€ par équipe                    Sportive (15 km) → 20€ par équipe 
 

JE NOTE  MA CATÉGORIE : 
 

      Femme    Homme          Mixte            Jeune          
 

TOTAL A PAYER :…………… €  ESPECE          CHEQUE             DEGUISEMENT   
 

POUR LES MINEURS 

Je soussigné …………………………………………………………………………. 

Autorise mon enfant …………….………………………………………………… 

À participer à la course :     Festive                            Sportive 
 

Signature :                

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

   


