
                                REGLEMENT  DU SEMI MARATHON DE LIFFRE  2019 
 

Le semi-marathon (21,100 kms) est labellisé  FFA – National. 

Le départ  sera donné  à 09h30 à LIFFRE, Avenue François Mitterrand.      Le parcours comprend deux boucles.          

 Arrivée : Avenue Général de Gaulle à LIFFRE 

Le semi-marathon est ouvert aux coureurs licenciés et non licenciés, à partir de la catégorie Junior. 

Les inscriptions sont à faire exclusivement sur KLIKEGO.COM                   Aucune inscription le jour de la course. 

Les coureurs devront remettre à l’organisation une licence FFA ou un certificat médical de non contre indication à la pratique 
de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an en application de la loi du 23 mars 1999 . 

Toute autre licence sportive ne sera pas valide. 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne 
rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette 
dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être 
disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L’organisation décline toute responsabilité en cas 
d‘accident face à ce type de situation. 

Le coureur est informé de la possibilité de refuser, et de ne pas s’opposer à la publication de son nom dans les résultats.  

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement. 

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AXA cabinet René HUSSE et Patrick 
REUCHERON. 

Remise des dossards : Au centre Culturel de Liffré le samedi 6 avril de 14h à 18h et dimanche 7 avril à partir de 7h30. 

Dossard remis individuellement à chaque coureur sur présentation d’une carte d’identité 

Prévoir impérativement vos propres épingles à nourrice 

Chronométrage : 1er kilomètre, tous les 5 kms et à l’arrivée.       Ravitaillements et points d’eau :  Tous les 5 kms et à l’arrivée . 

Meneurs d’allure : 1h30 – 1h40 – 1h50 – 2h00. 

        Résultats :  Disponibles sur place après la course et sur Klikego.com . 

Récompenses : Lot pour tous les arrivants.      Coupes aux trois premiers de chaque catégorie Hommes et  Femmes. 

            Grille des Prix sur demande au 02.99.38.68.88.  Présence obligatoire lors de la remise des prix 

Prime aux records de 300 euros (offert par Axa – cabinet HUSSE – REUCHEURON ) 

Record de l’épreuve :    Masculin : 1h04’12 ‘’     (Paul NJOROGE MUGO – 2017 ) 

                                            Féminin : 1h13’48’’       (Marie-Hélène OHIER -  1996 ) 

Temps de parcours : limité à 2h30 

Accompagnateurs : par règlement, les suiveurs sont interdits sur le parcours. 

Service médical : médecin, kinés, Protection Civile, Ambulance. 

Sécurité : Une voiture ouvreuse, 8 motards sur le parcours  et 70 signaleurs pour sécuriser  le parcours. 

Vestiaires gardés et douches sur place.  


