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Les organisateurs 

 

« Du Souffle et du Cœur de Pévèle » est un événement sportif organisé par l’association « Le Projet d’Adrien ». 3 

courses sont proposées : 1km, 5km et 10km et une marche ludique familiale de 8 km. Les fonds collectés sont reversés 

intégralement à l’association « Le Projet d’Adrien » dont le but est : 

• d’aider les enfants atteints de maladies génétiques en participant au financement d’équipements rendus 

nécessaires par la maladie 

• de faire participer des enfants handicapés à toutes les épreuves grâce à des joëlettes 

Le projet d’Adrien – Association sans but lucratif selon la loi 1901 – agrément W593001845 

Le bilan financier de l’association est disponible en ligne sur notre site web. 

Les conditions de participation 

Les courses sont soumises aux règlements de la FFA. L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

Conditions d’âge  

Les catégories (hommes et femmes) et limites (âge et distances) sont définies par la FFA comme suit selon les années 

de naissance (peu importe le mois) : 

 

 

Justificatifs à fournir  

Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l’article II A de la réglementation hors stade de la  

Fédération Française d’Athlétisme (FFA) seront acceptés : 

 

Pour les licenciés, une copie de :  

• La licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, délivrés par la FFA, en 

cours de validité à la date de la manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, 

également valable le jour de la course 

• La licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement 

agréée sur laquelle doit apparaitre « non contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de 

la course à pied en compétition » 

• La licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, si je suis engagé 

par un établissement scolaire ou une association sportive scolaire 

 

Pour les non licenciés ou les autres licences sportives :  

• une copie du certificat médical datant de moins d’un an avec la mention « non contre indication à la pratique 

de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition » 

 

Catégorie
Année de naissance Conditions de participation

Mini Maxi marche course 1 km course 5 km course 10 km

2006 - 1 km

Poussin 2004 2005 1,5 km Participation INTERDITE

Benjamin 2002 2003 3 km

Minime 2000 2001 5 km

Cadet 1998 1999 15 km

Junior 1996 1997 25 km Participation Participation

Espoir 1993 1995

illimitée

autorisée autorisée

Senior 1976 1992 SANS AVEC

Vétéran1 1966 1975 justificatif justificatif

Vétéran2 1956 1965 médical médical

Vétéran3 1946 1955

Vétéran4 - 1945

Distance maxi 

autorisée

Eveil Athlétique
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Les inscriptions 

Droits d’inscription  

Les droits d’inscription sont fixés comme suit : 

• marche 10 km ............. 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 

• course 1 km ................ 2 € 

• course 5 km ................ 5 € 

• course 10 km .............. 7 € 

Vous avez la possibilité de faire un don supplémentaire à l’association lors de l’inscription. 

L’inscription le jour même occasionne un surcoût de 2 € sauf pour la marche. 

Tout désistement entraîne la perte des droits d’engagement. 

Inscriptions par internet (recommandé)  

Les participants peuvent s’inscrire sur le site internet jusqu’au vendredi à 20h 

Les justificatifs peuvent être remis 

• au format électronique : via notre site internet (recommandé) 

• par la poste : suivant les mêmes délais que les inscriptions courrier (voir ci-dessous) 

• sur place : aux horaires d’ouverture (voir ci-dessous) 

Inscriptions par courrier  

Les dossiers d’inscription doivent nous parvenir avant le vendredi précédent l’épreuve. 

Aussi, les dernières remises à la poste doivent avoir lieu au plus tard le mardi précédent l’épreuve, le cachet de la 

poste faisant foi. 

Inscriptions sur place / Retrait des dossards  

Les  inscriptions sur place sont possibles au complexe sportif à Beuvry la Forêt, soit : 

• la veille de 14h à 18h 

• le jour de l’épreuve de 8h30 à 9h30 (inscription avec un surcoût de 2 € sauf pour la marche) 

 

L’organisation pratique des courses 

Inscriptions sur place / Retrait des dossards  

Les  inscriptions sur place sont possibles au complexe sportif à Beuvry la Forêt soit : 

• la veille de 14h à 18h 

• le jour de l’épreuve de 8h30 à 9h30 (inscription avec un surcoût de 2€ sauf pour la marche) 

Horaires  

• Marche 5 km / Course 1 km ............. 09h30 

• Course 5 km / Course 10 km ............. 10h00 

• Remise des prix ................................. 11h30 

Sécurité  

Les coureurs s’engagent à respecter les consignes de sécurités mises en place par les organisateurs et validée par la 

Préfecture. Les coureurs devront notamment : 

• suivre les consignes des signaleurs présents sur le parcours afin d’orienter le parcours. 

• prendre le départ entre la voiture d’ouverture de course et la voiture balai. La responsabilité des 

organisateurs ne saurait être engagée si les coureurs partent avant l’ouverture de la course ou après le 

départ de la voiture balai. 
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Classement final  

Toute personne inscrite à une course doit rester sur son parcours. Si un coureur change d’épreuve en cours de route 

(quelle qu’en soit la raison), il sera systématiquement retiré du classement final. 

Les accompagnateurs sont tolérés mais  

• Ils ne doivent en aucun cas gêner les coureurs inscrits de quelque manière que ce soit (vélo, chien, etc.) 

• Ils ne doivent pas franchir la ligne d’arrivée afin de ne pas perturber le classement. 

Toute personne franchissant la ligne d’arrivée sans le dossard de la course (quelle qu’en soit la raison) ne sera pas 

classée.  

Récompenses  

Seules les courses 5 et 10 km sont récompensées sur chacun des 2 classements : homme, femme. 

Chacune des catégories sera récompensée par classement : Minime, Cadet, Junior, Espoir, Senior, Vétéran 1, 

Vétéran 2, Vétéran 3 et Vétéran 4. 

Il y aura donc 34 récompenses : (9 catégories 10km + 8 catégories 5km ) x 2 courses x 2 classements H/F. 

Services et facilités  

• Parking ........................ OUI : Stationnement rue du Ghien. Des signaleurs faciliteront l’aiguillage. 

• Ravitaillement ............. OUI : à mi-parcours pour le 10 km uniquement et à l’arrivée pour tout le monde 

• WC .............................. OUI : au complexe sportif 

• Vestiaires .................... NON 

• Douches ...................... NON 

Les mentions légales 

Responsabilité civile  

Les organisateurs sont couverts par une assurance souscrite auprès d’Axa. 

Responsabilité individuelle accident  

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les autres participants doivent 

vérifier leur assurance personnelle contre les dommages qu’ils sont susceptibles d’occasionner à des tiers. Chaque 

participant s’engage à vérifier son état de santé. 

Cession de droit à l’image  

En s’inscrivant à l’épreuve, le participant  autorise expressément les organisateurs à conserver ou exploiter 

intégralement ou partiellement les prises de vue réalisées lors de l’événement pour une durée de 2 ans maximum à 

compter de la date de la manifestation. Le participant accorde aux organisateurs l’exclusivité des droits de 

reproduction et de représentation pour toute utilisation destinée à promouvoir cet événement. Cette cession se fait 

sans contrepartie financière d’aucune sorte. 

CNIL 

Les informations personnelles sont collectées uniquement à des fins d’organisation des courses. 

Les coordonnées des inscrits ne seront pas utilisées à d’autres fins ou communiquées à d’autres structures sans votre 

consentement. Votre adresse mail restera confidentielle et ne sera pas visible lors des diffusions d’information 

générales. 

 

 

Pour l’association, le président, 

Sylvain Derudder 


