
Règlement, descriptif 
des Foulées de la Licorne à Gommegnies du 10/10/2021     

 

Les conditions sanitaires donnent à notre course cette année un cadre particulier, 
mais l'intérêt général ne vous le fera pas trouver trop contraignant. 

 
INSCRIPTIONS  

Pas d'inscriptions le jour de la course. 
 Elle se feront en ligne à l'adresse :                   

www.chronolap.net 

 avant le  08/10/2021 minuit. 
Tous les justificatifs et les paiements  devront être 
fournis avant le jour de la course, aucun ne sera 
accepté le jour de la course.               
 

TARIFS :  le coût des inscriptions est identique 
pour les 2 courses soit : 

              5 € pour le 5km et 10 km   
Les frais d'inscription CHRONOLAP sont inclus dans les 5€ 

      pas de "run" enfants  ni de joëlettes cette année. 
 

CONDITIONS D'AGE  pour participer aux épreuves :   

pour le 5km : être né en 2007 ou avant 
pour le 10 km : être né en 2005 ou avant 

 

DEPARTS (et arrivées) : 
rue de la Gare – au niveau de la salle de sport: 

10 h : pour les 10 km & 5 km, départs groupés vers le 

terrain de foot puis 2 parcours différents. 
 

PARCOURS : Les courses se dérouleront sur une seule 
boucle sur route macadamisée, avec un tronc commun 
de 350m au départ des 5 et 10 km. 
 

 

ACCUEIL : cette année il n'y aura pas de vestiaires ni de 
douches mises à disposition. 
La salle de sport ne sera utilisée que pour la remise des 
dossards avec pass sanitaire et comme centre de secours. 
 

SECURITE : parcours sécurisé avec signaleur à chaque 
intersection et circulation automobile réglementée.  
Véhicule des secouristes sur circuit et centre de secours 
dans la salle de sport. 
 

RAVITAILLEMENT : uniquement à l'arrivée et sous forme 
individuelle cette année.  
Prévoyez l'autosuffisance sur le parcours. 
 

RECOMPENSES : pour les 5 km et 10 km : Pas de primes 
- 12 coupes, uniquement en classement scratch : les 3 
premiers hommes et les 3 premières femmes recevront 
chacun une coupe, sans distinction de catégorie d'âge. 
 

RESULTATS : le soir sur www.chronolap.net 

 

RETRAIT DES DOSSARDS 
Les dossards seront à retirer le matin de la course dans 
la salle de sport Alain Mimoun, rue de la Gare. 
Remise uniquement en mains-propres au titulaire 

avec PASS. SANITAIRE, pour les mineurs également 
 

 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR : 
A fournir impérativement avant le jour de la course 

aucune régularisation le jour de la course 
 
CERTIFICAT MEDICAL  datant de moins de 12 mois 
(pour les mineurs - de 6 mois ou bien, voir plus bas) 

attestant l'absence de contre-indication à la pratique de 
l’athlétisme en compétition  ou  de la course à pied en 
compétition, ou du sport en compétition ou sa copie.  

ou 
 

LICENCE en cours de validité : 
 pour les coureurs étrangers à la France certificat 
médical rédigé en Français obligatoire 

 FFA : Athlé. Compét., licence compétition 2022 
obligatoire après le 01/09/2021, ou Athlé.  Entreprise, 
Athlé. Running ou Pass’ Running délivrée par la FFA. 

 ou fédération agréée sur laquelle doit apparaitre la 
non contre-indication à la pratique de : la course à pied 
en compétition, ou l'athlétisme en compétition, ou de 
sport en compétition, 

ou 
POUR LES MINEURS : 
(qui n'ont ni licence, ni certificat médical)  
Attestation à signer par la personne titulaire de 
l'autorité parentale (exemplaire vierge sur le site 
chronolap.net ou précisions ci-dessous) certifiant "avoir 
rempli avec le mineur  le questionnaire santé  
et que l’ensemble des réponses ne conduisent pas à la 
présentation d’un certificat médical attestant de 
l’absence de contre-indication à la pratique du sport de 
moins de 6 mois." 
questionnaire médical en ligne sur legifrance - 
code du sport - Annexe II-23 (art. A231-3) 

Ce questionnaire est à usage personnel et à 
conserver simplement. 
 

 

PORT DU MASQUE ET DISTANCIATION en dehors de la 
pratique sportive, sur la zone technique de course. 
Règles pouvant évoluer selon conditions sanitaires. 
 


