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Organisation
La course nature de la Feyssine est organisée par l’ASVEL Athlétisme, club affilié à la Fédération 
Française d'Athlétisme.

Inscriptions :
11 € avant le 15 janvier 2018, exclusivement par internet sur www.asvelathle.fr
13 € du 15 janvier au 3 février 2018, 15 € sur place le jour de la course
Récupération des dossards le samedi 3 février 2018 de 14h à 19h au Siège de l'ASVEL Omnisports 
245 cours Émile Zola à Villeurbanne ou le jour de la course à partir de 7h45 sur le site.

Renseignements et inscriptions: www.asvelathle.fr

Classement et récompenses
Un classement scratch pour les hommes et un pour les femmes. (les 3 premiers récompensés sur le 
site à l’issue de la course par la société ODLO). Un lot souvenir aux 100 premiers inscrits.
Boîtes de spiruline offertes par la société Spiruphile
Places de concert offertes par ToïToï le Zinc
Places pour des matches de l’ASVEL Basket

Parcours
10 km en une seule boucle, sur un circuit sans grand dénivelé mais avec beaucoup de relances, sur 
le site du parc naturel urbain de la Feyssine. Parcours garanti zéro bitume.

Participation
L’épreuve est ouverte à partir des catégories Juniors. Les coureurs participent à la compétition sous 
leur propre et exclusive responsabilité. Les participants mineurs non-licenciés doivent présenter une 
autorisation parentale. La responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée en cas de 
défaillance physique ou psychique d’un concurrent. Tout litige sportif sera tranché par le juge arbitre 
de la course.

Sécurité
Assurée sur le parcours par des signaleurs. Présence des secouristes de la Croix-Blanche sur le site
La course ayant lieu dans un cadre naturel protégé, il est demandé expressément aux participants de 
respecter la nature 

Certificat médical
Fourniture obligatoire par les participants lors de l'inscription en ligne
● d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrés 

par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation
● ou d'une licence délivrée par la FFCO ou la FFTri, en cours de validité à la date de 

la manifestation
● ou d'un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l'athlétisme en compétition ou 

de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de 
sa copie.   

Aucun dossard ne sera délivré pour un dossier incomplet.     
Assurance

Responsabilité civile des organisateurs, licence pour les licenciés FFA, assurance personnelle pour 
les concurrents non licenciés.

http://www.asvelathle.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2

