
Cette manifestation est organisée par le ROC Athlé (affiliation UFOLEP)

Epreuve sportive chronomètrée, ouverte à tous (né en 1999 et avant)
Aux licenciés FFA , UFOLEP, FF Triathlon, FSCF, FSGT

à jour de leurs licences avec la mention 
"course à pied" ou "athlétisme en compétition"

 
la ROC N‘ RUN se déroulera le samedi 29 aout en 3 étapes “le défi Hard ROC”

18h la ROC N’ RUN Nature -  19h la ROC N‘ RUN Corrida
20h le contre la montre

 
il y a la possibilité de courir uniquement

la ROC N’ RUN Nature OU la ROC N‘ RUN Corrida avec le CLM
le classement du “défi Hard ROC” se fera par points suivant sa place

droits d’inscriptions :

 6 € - ROC N’ RUN Nature (seule) Départ (18h)

6 € - ROC N’ RUN Corrida (seule) Départ (19h) plus le contre la montre (20h)

9 €  pour le Défi Hard ROC
(le classement du défi Hard ROC se fera par points suivant sa place)

8 € pour le challenge couple (2 x 4 €) 
avec le choix son épreuve soit :

un homme sur une distance et une femme sur l‘autre
(classement aux points)

sachant que celui ou celle qui participe à la Corrida devra faire le contre la montre

Retrait des dossards à Rochechouart place du Château (à partir de 16h)

Plusieurs postes rafraichissements seront mis à disposition  (au départ -et à l’arrivée)

Pour les non-licenciés la présentation d'un  certificat médical
de "non-contre indication  à la pratique de la course à pied en compétition"

de moins d'un an sera OBLIGATOIRE (photocopie acceptée)

L'organisation a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprés de l'APAC
ainsi qu' une convention  avec un organisme de secouristes agréé le SDIS 87 

il est conseillé aux participants d'être également couvert par une assurance personnelle

les vélos accompagnateurs ne seront pas autorisés

En cas d'annulation pour des raisons météorologiques diverses
suite à un arrêté prefectoral, les engagements ne seront pas remboursés

mais resteront valable pour l’édition 2015

Chaque participant autorise les organisateurs l'utilisation "libre" du droit à l'images
sur tous les supports et dans les divers médias "presses, audio-visuel, etc...”

REGLEMENT DE L'EPREUVE


