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RÈGLEMENT DU SEMI-MARATHON 2021
LES INSCRIPTIONS S’EFFECTUENT UNIQUEMENT EN LIGNE.
◆◆ Vous certifiez avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et vous vous engagez à le respecter
FRAIS D’INSCRIPTION :
◆◆ Semi-marathon : 25€ / course 5km : 15€ (frais de transaction: 1,50 € en supplément) / course 1km : 5€
◆◆ Les inscriptions sont limitées à 500 participants pour le semi-marathon, 80 participants pour le 5 km
et 30 participants pour le 1 km
RETRAIT DES DOSSARDS :
◆◆ Samedi 8 mai 2021 de 14H à 18H. Salle du Plan de l’Aître – 78870 Bailly
LICENCE SPORTIVE - CERTIFICAT MÉDICAL :
POUR RETIRER VOTRE DOSSARD, IL EST OBLIGATOIRE DE PRÉSENTER :
◆◆ Une licence FFA (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass’Running), en cours de
validité à la date de la manifestation ;
◆◆ Ou une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération
uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître par tous moyens, la non-contre-indication à la
pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en
compétition;
◆◆ Ou une licence UNSS ou UGSEL en cours de validité à la date de la manifestation et dans la mesure où
l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire ;
◆◆ Ou un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 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 autre document ne peut être accepté pour attester de la possession
du certificat médical.
LES PARTICIPANTS ÉTRANGERS SONT TENUS DE FOURNIR UN CERTIFICAT MÉDICAL
de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme ou de la course à pied
en compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à
l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, il
doit être fourni une traduction en français.
TOUT COUREUR SANS DOSSARD SERA EXCLU DE LA COURSE
Pour l’ensemble des courses, le port du dossard est obligatoire. Il doit être porté LISIBLEMENT SUR LA
POITRINE pendant la totalité de la compétition. Le non-respect de cette règle pourra entraîner la disqualification de l’athlète.
LA COURSE
Semi-marathon (21,0975 km) : ouvert aux catégories Juniors à Vétérans (nés en 2003 et avant).
Balisée tous les 5 kilomètres.
◆◆ Départ 9H30 route de Fontenay – Bailly. Une partie dans Bailly et Noisy-le-Roi puis une boucle
de 10 kms en forêt de Marly, puis à nouveau une partie dans Noisy-le-Roi et Bailly avant de rejoindre
le stade du Sibano.
◆◆ Arrivée: Piste d’athlétisme à Noisy-le-Roi, stade du SIBANO
◆◆ Le temps de la course est limité à 2h30
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RAVITAILLEMENT
◆◆ aux 5ème, 10ème, 16ème km, et à l’arrivée
CHRONOMÉTRAGE
◆◆ par Course Organisation : 1er, 5ème, 10ème, 20ème km, et à l’arrivée
CLASSEMENT ET RÉCOMPENSE (NON CUMULABLE)
◆◆ La remise des trophées et coupes débutera à 11h30. Individuel et par catégorie au Classement général.
Classement club ou équipes de 4. 1er Baillacois, 1er Noiséen, Hommes et Femmes (domicile à justifier).
Les lots sont remis aux seuls coureurs présents. Pas d’envoi postal.
RÉSULTATS
◆◆ À l’issue de la course sur le site de Course Organisation : https://www.resultats-course-organisation.fr/
STATIONNEMENT :
◆◆ Le parc de stationnement de 250 places se trouve avenue de l’Europe à Noisy-le-Roi à 50 mètres de
l’entrée du stade.
VESTIAIRES :
◆◆ Vestiaire mobile : par camionnette au départ puis à l’arrivée.
◆◆ Les installations n’étant pas gardées, le Comité d’organisation décline toute responsabilité
en cas de vols ou de dégradations.
COURSES COMPLÉMENTAIRES :
◆◆ Mini course de 1 km : ouvert aux Poussins et Benjamins (nés de 2008 à 2014).
◆◆ Départ 10h00. Parcours dans le stade du SIBANO
◆◆ Course 5 km : ouvert des Minimes aux Vétérans (nés en 2007 et avant).
◆◆ Départ 10h00. Départ Route de Fontenay à Bailly et Arrivée Piste d’athlétisme à Noisy-le-Roi,
stade du SIBANO
ANNULATION DE L’ÉPREUVE – NON-PARTICIPATION À L’ÉPREUVE – BLESSURES – ASSURANCES
En cas d’annulation de l’épreuve ou dans le cas où la personne inscrite ne participe pas à l’épreuve
à laquelle elle s’est inscrite, les paiements seront conservés par l’organisateur et ne pourront donner
lieu à aucun remboursement. Cette clause est valable quelque soit les raisons de l’annulation. Sauf en
cas d’annulation COVID du fait de l’interdiction de la préfecture ou d’une autre autorité compétente,
l’organisation proposera alors le report à l’année suivante ou le remboursement de 80% de l’inscription.
Les blessures, accidents, voire décès, des inscrits lors de leur participation aux épreuves sont de leur entière
responsabilité.
Les frais d’inscription restent acquis à l’organisation.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence. Il incombe aux
non-licenciés de s’assurer personnellement. Il incombe à tous les participants de souscrire une assurance
personnelle couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer.
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SÉCURITÉ/SECOURS
La compétition ayant lieu en partie sur routes ouvertes à la circulation, les concurrents devront se conformer au Code de la Route.
La sécurité sera assurée par les services de la Gendarmerie, des polices municipales de Bailly et de Noisyle-Roi et par une équipe de signaleurs agréés, Escorte Motocycliste Francilienne, disposant de véhicules
équipés de liaisons radio avec le centre de secours. Les secours et la surveillance médicale sont assurés par
l’Ordre de Malte et le médecin de la course.
USAGES DES DROITS
Sauf demande nettement formulée de la part d’un concurrent, le Semi-marathon de Bailly Noisy le Roi
et tous les organisateurs de l’événement (ainsi que les ayants droits tels que partenaires et media) se réservent le droit d’utiliser les résultats de la course et les images fixes ou numériques sur lesquelles un
concurrent ou accompagnateur pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’événement,
sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour
la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
De par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l’image.
La publication la plus usuelle est prévue sur le site du club (https://www.semibaillynoisy.fr) et dans les journaux locaux et sur nos réseaux sociaux
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