
Dimanche 25 octobre 2009 – REGLEMENT NYC 2009 
    

PARTICIPATION 
Le SEMI MARATHON de NARROSSE-YZOSSE-CANDRESSE est ouvert aux licenciés FFA, FSGT, FSCF, 
UFOLEP et TRIATHLON, et aux coureurs avec certificat médical de non contre-indication à la pratique 
sportive. 
Les règlements en vigueur sont ceux de la FFA et du Comité Départemental des Courses Hors-Stade. 
Participation « INDIVIDUEL » :  
- 11€ par courrier jusqu’au 18 octobre 2009, 13€ le jour de la course. 
21,1km (né(e) en 1991 ou avant)  
Participation « RELAIS » (ATTENTION: Au moins une féminine dans chaque relais) :  
Pour chaque relais, 5€ par courrier jusqu’au 18 octobre 2009, 7€ le jour de la course. 
1er relais 9,4km Départ de CANDRESSE– 1993 ou avant, 
2ème  relais 4,2km Départ de NARROSSE – 1995 ou avant, 
3ème relais 7,5km Départ de YZOSSE– 1993 ou avant, 
Participation « MARCHE » : 
- 5€ par courrier jusqu’au 18 octobre 2009, 7€ le jour de la course 
- 10,4km (nés en 1995 ou avant) 
AUTORISATION PARENTALE pour les mineurs. 
ATTENTION : Seules sont valables les licences FFA, FSGT, FSCF, UFOLEP, FF TRIATHLON 
et les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique sportive. 
Les inscriptions par courrier sont à renvoyer avant le dimanche 18 octobre 2009, avec photocopies des 
licences ou certificats médicaux et paiement (chèque libellé à l’ordre du COMITÉ des FÊTES de 
NARROSSE). 
Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte et devra être régularisé sur place au tarif en vigueur 
ou définitivement annulé. 
Adresse : SEMI MARATHON NARROSSE-YZOSSE-CANDRESSE 
11 RUE DES CYCLADES – 40180 NARROSSE 

ASSURANCE 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de  
AXA agence TOUYA – DAX 
Individuelle assurance : les licenciés bénéficient des garanties apportées par l’assurance liée à la licence. 
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

SECURITE 
Service médical : PROTECTION CIVILE, 
Circulation assurée par les Comités d’Organisation et ARAS St-PAUL 
Possibilité de navette entre les relais. 

RECOMPENSES 
Individuel : 1 sweat à chaque arrivant 
Trophées et lots aux 3 premiers scratch masculins et féminins, 
Coupes aux 2 premiers de chaque catégorie sans cumul avec classement scratch. 
Relais : 1 tee-shirt à chaque arrivant 
Médailles aux 3 premiers relais. 
Marche : 1 tee-shirt à chaque arrivant 
Médailles pour les premiers scratch masculins et féminins. 
Divers lots tirés au sort pour les inscrits et présents au moment du repas. 
Vin d’honneur et buffet gratuit pour tous les participants – 5 € aux accompagnants. 

RENSEIGNEMENTS DIVERS  
Les coureurs acceptent le droit d’images au comité d’organisation. 
Les organisateurs seuls se réservent le droit d’interpréter le règlement. Tout concurrent reconnaît avoir 
pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses sous peine de disqualification. 
TOUS LES ORGANISATEURS SONT BENEVOLES 


