
REGLEMENT DES PLAGES FAUTAISES

Courses pédestres ouvertes à tous les licenciés FFA ou non, organisées par Le Club LUCON JOGGING
NATURE avec le concours de la  commune de la Faute sur Mer 85, le dimanche 25 JUILLET 2021.
- Parcours : (sur les plages de la Faute sur Mer, sur sable mouillé et compact à marée basse) 
 -Le Défi  Sable et Mer, course de 10 km : départ 10h15  plage de la barrique. Cadets à Masters (nés 
en 2005 et avant). Engagement 9€.
- La Course des vacancières et des vacanciers de 5 km, départ 9h30  plage de la barrique. Minimes à
Masters (nés en 2007 et avant). Engagement 7€,  (gratuit pour les minimes).                  
- Ravitaillement : Trois postes  eau  sur le parcours 10km et un sur le 5km. Il est conseillé de courir 
en auto suffisance.
- Secours : par les MNS sur place, en liaison avec le centre de secours de l’Aiguillon-sur-Mer.
- Certificat médical / licence : La participation  est subordonnée à la présentation d’une licence FFA 
en cours de validité ou à la présentation d’un certificat médical portant la mention de non contre-
indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition, datant de moins d’un
an à la date de la course.
 Inscriptions: avant le 22 juillet 2021 : Soit en ligne sur  https://chrono-start.com/inscription.html /  
Soit par courrier –  Se référer aux indications du bulletin d’inscription. Bulletins disponibles : Office 
de tourisme de la Faute sur Mer, rond point fleuri, place Rhin et Danube ou 
www.l  uconjoggingnature  .fr  . Aucune inscription sur place. Inscriptions limitées  200 coureurs sur le
10km et 100 sur le 5 km.
Mineurs : leur participation est subordonnée à la signature d’un des parents sur le bulletin 
d’inscription. Ils ne peuvent participer qu’à la course autorisée pour leur catégorie d’âge (5 km).
- Droit d’image : Par sa participation, chaque concurrent  autorise l’organisation à utiliser son image
pour des besoins de communication relatifs à l’organisation de courses sans contrepartie financière.
- Dossards : seront à retirer à partir de 8h30, plage de la barrique La Faute-sur-Mer 85, le jour de la 
course. 
- Assurance : l’organisateur est assuré en responsabilité civile pour la durée de l’épreuve. Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence sportive. Il incombe 
aux autres participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut être tenue pour 
responsable : en cas d’accident ou de défaillance physique des participants notamment pour 
mauvais état de santé ou préparation insuffisante – en cas de vol ou dégradation de matériel. La 
participation se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec renonciation à tous recours 
contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs à la course. 
- Classement :  disponible sur le site www.luconjoggingnature.fr  et  www.courirenvendee.fr
- Récompenses : à partir de 12h00. Coupes et médailles, lot à chaque participant.
- Environnement : les participants sont tenus de ne jeter sur la plage, aucun objet, ni détritus et 
doivent les déposer dans les sacs poubelles  mis à leur disposition aux points de ravitaillement.
- Force majeure : Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de neutraliser les épreuves 
sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement en cas de force 
majeure, de catastrophe naturelle et climatique, de problèmes sanitaires, contraintes 
administratives ou de toutes autres circonstances indépendantes de la volonté des organisateurs, 
notamment celles mettant en danger la sécurité des concurrents.
- Acceptation : La participation implique l’acceptation sans réserve  du présent règlement. Les 
organisateurs se réservent le droit de le modifier, notamment, pour des raisons qui lui seraient 
imposées par les autorités compétentes. Chaque participant reconnaît avoir pris connaissance du 
présent règlement et en accepte les clauses dans leur intégralité.
- Covid-19 : Respect des mesures sanitaires mises en place par les organisateurs conformément aux 
recommandations sanitaires prescrites.

                   

                     Les Plages Fautaises 17 ème édition
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A marée basse sur sable compact
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Dimanche 25 Juillet 2021
Les courses pédestres

       de LA FAUTE SUR MER
 17ème édition                            Plage de la Barrique

BULLETIN D’INSCRIPTION  (par courrier)
A renvoyer avant le 22 juillet 2021 à :

Jean Louis DIBOT, 5 rue Auguste Renoir 85400 LUCON

Nom : ……………………………………..……………………………………………….…………….....................
Prénom : …………………….……………………………………………………………………….......................
Date de naissance : ……………………………..………….. Sexe :       F   -     H
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code postal : ……..………………..…...…. Tél. : ………………..……….………………………………….…………
Ville : ……..………………..…...............…. E-mail : …………………….……….………………………….…………

  Licencié FFA: N° de licence : ……………………………………….…Joindre photocopie
Club / association : ………………………………………..……………………………………………………………….…

  Non licencié : joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
course à pied en compétition (l’indication «en compétition» doit obligatoirement être 
mentionnée.

  10 km «Défi sable-mer» –  9€.

  5 km «Course des vacanciers» -  7€. Inscription gratuite pour les 
minimes nés en 2006/2007.
     
Inscription uniquement par internet ou courrier.
Règlement à l’ordre Lucon Jogging Nature.
Pour les mineurs (signature du responsable)
- Je soussigné(e) …………………………………………………. déclare autoriser le mineur inscrit ci-
dessus à participer à l’épreuve de sa catégorie.
- J’ai pris connaissance du règlement.

Date : ……………………          Signature            

PROGRAMME

LA COURSE DES VACANCIERES ET DES VACANCIERS    * 5 km  *

Départ 9h30  - Plage de la Barrique
Inscription : 7€ ( Uniquement par internet ou courrier)

(Minimes à masters, nés en 2007 et avant)

---------------------------------

LE DEFI SABLE ET MER   *  10 km  *

Départ 10h15 -  Plage de la Barrique
Inscription : 9€  (uniquement par internet ou courrier).

(Cadets à maters nés en 2005 et avant)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Inscriptions par internet :
https://www.chrono-start.com/inscription.html/

Renseignements: www.  luconjoggingnature  .fr  
Courriel: jogginglucon85@gmail.com
Tél : 06 81 27 22 38.

Bulletins d’engagement peuvent aussi être retirés auprès de l'Office de 
Tourisme, rond-point Fleuri, place Rhin et Danube La Faute sur Mer ou sur 
www.  luconjoggingnature  .fr  

Règlement visible sur www.  luconjoggin  g  nature  .fr  
Dossards : A retirer le jour de la course sur le site de départ.

Récompenses : un lot par coureur
- 10km : trophées ou coupes aux 3 premières femmes et 3 premiers hommes 
scratch. Plus récompenses "Jeunes". 
- 5km : trophées ou coupes aux 3 premières femmes et 3 premiers hommes 
scratch. Plus récompenses "Jeunes".
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