
SEMI-MARATHON DE PLACHY-BUYON 

CIRCUIT DE "L' ECCE HOMO" 22 OCTOBRE 2017 
 

REGLEMENT (v2-2017) 

 

ART 1 : Organisation : la commune de Plachy-Buyon organise avec le concours de la section athlétisme 

de l'US Camon le 34 ème circuit de l'ECCE HOMO. 
 

ART 2 : Inscription à partir de 13 heures  , course à 14 heures 30, pour juniors, seniors, vétérans hommes 

et femmes, licenciés ou non. 

  Distance :  21,100 km en 4 tours. 

  Temps limite : 2 heures 30 minutes. 
 

ART 3 : Départ : Rue des Clabaudois. Arrivée : Place du petit Plachy. 
 

ART 4 : Ravitaillement : un point de ravitaillement à la charge des organisateurs sera installé sur le 

parcours.  
 

ART 5 : Service médical : la couverture médicale est assurée par une équipe de secouristes. Un certificat 

médical de moins d'un an sera demandé aux non licenciés (voir article 6 de ce règlement). 
 

ART 6 : Certificat médical : 
 

Les participants licenciés à la F.F.A. doivent présenter leur licence de la saison en 

cours. Les coureurs non-adhérents à la F.F.A. doivent fournir un certificat médical 

de non contre indication à la pratique de la course à pied ou de l’athlétisme en 

compétition, datant de moins d'un an ou. une photocopie de ce certificat. 

Sont autorisées également les licences FSCF, FSGT et UFOLEP mention 

« Athlétisme » uniquement. 

 

Ce document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que 

justificatif en cas d’accident. 

Aucun autre document ne sera accepté pour attester de la présentation du 

certificat médical. 
 

ART 7 : Des contrôles seront effectués sur le parcours par les organisateurs. 
 

ART 8 : Engagements:  Droit d'inscription : tarif unique 10 €.. Les chèques bancaires seront libellés à 

l'ordre de l'US Camon. Inscription en ligne : http://www.uscathle.free.fr  
 

ART 9 : La remise des dossards sera faite à partir de 13 heures  à la salle des fêtes. Les récompenses 

seront distribuées au même endroit vers 17h30. 
 

ART 10 : L'épreuve figure au calendrier départemental. Elle est dotée de 500 €uros de prix à partager. 

Des coupes ou autres récompenses seront offertes aux autres arrivants. Souvenir aux 130 

premiers inscrits. 
 

ART 11 : Il a été souscrit une assurance couvrant les risques inhérents à l'organisation. Toute responsabilité 

est déclinée quant aux accidents non imputables à celle-ci et aux vols qui pourraient être commis 

au cours de l'épreuve. 
 

ART 12 : RECOMPENSES : celles-ci ne sont pas cumulables. Le coureur, qui, en raison de son 

classement pourrait prétendre à deux récompense n' empochera que la plus élevée des deux.  
 

ART 13 : En cas de nécessité, les organisateurs se réservent la possibilité de modifier certains articles du 

règlement. 

http://www.uscathle.org/

