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Visitez le site de la Berrichonne Athlétisme                               

http://www.laberrichonneathletisme.fr/ 

 



REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

Le 16 mars 2014, la section athlétisme de la Berrichonne de Châteauroux, avec 

le concours des services techniques de la Commune et l’aide des annonceurs et 

partenaires organise la 5ème édition du Semi Marathon de Châteauroux.  

 C’est une course pédestre à distance officielle, mesurée selon le principe de la 

roue calibrée, se déroulant entièrement  sur  route bitumée, qui compte trois boucles 

tracées dans les quartiers des Chevaliers, St Jean et St Jacques à Châteauroux.    

              La course qualificative  pour le championnat national 2014, est inscrite au 

calendrier de la fédération française d’athlétisme. 
 

 Participation : 

 Peuvent participer toutes personnes, hommes ou femmes des catégories juniors 

(né en 1996) à vétérans 1, 2, 3, 4,  etc  sous réserve de leur aptitude physique (certificat 

médical datant de moins de 12 mois mentionnant leur aptitude à  l’athlétisme en 

compétition ). Les licenciés des FFA et FFT joindront une copie de leur licence.   

 

Inscriptions :  

Elles se font à l’aide du bulletin d’engagement ci-contre accompagné du droit 

d’inscription (10€*) et des documents désignés ci-dessus.  

Il sera possible de s’ inscrire sur place jusqu’à 9 heures le jour de la course.  
 

Restauration :  

Les coureurs et leurs accompagnateurs pourront se restaurer sur place à 

condition de s’inscrire préalablement (voir ci-contre)…  

Sécurité :  
Bien que la course soit prioritaire les concurrents sont invités à prendre les aléas 

de la circulation en compte; le temps imparti pour parcourir la distance est de 2H15; 

passé ce délai les concurrents seront mis hors course. Les organisateurs ont souscrits un 

avenant au contrat liant la FFA à la compagnie Alliance Internationale d’Assurances 

et de Commerce. La sécurité sera assurée par les signaleurs et les services de secours.  

Récompenses:  

Tous les concurrents terminant  l’épreuve  recevront un cadeau souvenir 

(assortiment de produits régionaux). Les cinq premiers hommes et femmes au scratch 

ainsi que les 1er de chaque catégories recevront coupes ou trophées. 

 

Classements :  
Ils seront affichés sur le site d’arrivée 30 minutes après l’arrivée du dernier 

concurrent. Ils seront consultables sur les sites du club organisateur et de la ligue du 

centre. (http://www.laberrichonneathletisme.fr/ou http://ligueducentre.athle.com/).  
 

Renseignements :  
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

Tél : 02 54 35 46 64 – 02 54 27 56 65 – P 06 60 68 86 23 – 06 07 34 26 69  

E mail : J.-Marc BREJAUD -  jbrejaud@bbox.fr – bouquinjean-claude@wanadoo.fr                                  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
au semi marathon de Châteauroux 

à adresser à LA BERRICHONNE ATHLETISME 

4, rue de la Margotière 36000 CHATEAUROUX 

(avant le 14 mars 2014) 

 

 

NOM                                                        Prénom 

Année de naissance               SEXE H ou F       CATEGORIE 

Club ou individuel  

Licence FFA (uniquement) n°  

Adresse 

Code Postal  Commune  

  

           Le prix de l’engagement pour la course est de ……………....……….. 10€  

           La restauration sera possible sur place à condition de s’inscrire. 

           préalablement, le prix du repas est de   ………….…………..…………12€  

                                                                          

                                                                            TOTAL…………….……..…… €*  

 

*Chèque d’inscription à l’ordre de LA BERRICHONNE ATHLETISME  

 

PAS DE RESERVATION POUR LE REPAS LE JOUR DE LA COURSE  

 

Non licencié : Le présent bulletin sera accompagné d’un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins d’un 

an. Licenciés FFA ou FFT : Une photocopie de la licence 2013 sera jointe au bulletin 

d’inscription.  

 

A………………………………………..le…………………………………..    
                                                          Signature. 
 

 


