
Dimanche 
8 Juillet 2012

Stade Julien Michaud
à BRAINS

13,5 km - 27 km
duo relais 27 km

Départ 9h00

Organisé par Herbauges Athletic Club 
www.herbauges-ac.org



REGLEMENT DE L’EPREUVE
ARTICLE 1 : Préambule

La course dénommée « Un Brains de Nature », épreuve sportive inscrite au 
calendrier des courses hors stade 2012, est organisée  par l’Herbauges Athtlétic Club, 
club affilié à la Fédération Française d’Athlétisme.

Les courses se dérouleront selon la réglementation nationale 2012 des courses hors 
stade établie par la F.F.A. Elles se dérouleront le dimanche 8 juillet 2012.

ARTICLE 2 : Départs/Arrivées
• L’accueil se fera au stade Julien Michaud à Brains.
• Un stationnement voiture sera assuré (suivre le fléchage).
• Retrait des dossards : le dimanche à partir de 7h30. Ceux-ci seront épinglés sur le 

devant du maillot et devront être visibles dans leur totalité.
• Fin des inscriptions 15 minutes avant les départs.
• Les accompagnateurs à vélo (hormis officiels et bénévoles des courses) sont 

strictement interdits sur tout le parcours

3 épreuves distinctes sont prévues : départ 9h 
•	 13,500 km (une boucle). Cadets à Vétérans masculins et féminins, licenciés ou non
•	 27 km (deux boucles). Espoirs à Vétérans masculins et féminins, licenciés ou non
•	 duo relais 27 km. Cadets à Vétérans masculins et féminins, licenciés ou non. Duo 

relais féminins, masculins ou mixte.

Vestiaires et douches à disposition. Bar et restauration.



ARTICLE 3 : Circuit
Il est composé à 90% de chemins et à 10% de voies goudronnées. Passage dans les 
chemins, villages et marais de la commune. Le dénivelé des courses est faible.

3 postes de ravitaillement à chaque boucle seront mis en place selon la 
réglementation en vigueur ainsi qu’un autre à l’arrivée. 
Tout jet de déchets en dehors des zones de ravitaillement prévues sera sanctionné 
d’une	disqualification.		

ARTICLE 4 : Sécurité
La couverture médicale sera assurée par l’A.D.P.C. de Saint-Aignan-de-Grandlieu et un 
médecin.
Aucun véhicule à moteur n’est autorisé sur l’épreuve en dehors de ces organismes de 
sécurité.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’incident pendant les 
épreuves

ARTICLE 5 : Assurance
Responsabilité civile de l’organisation : Les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès de Groupama.

Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.



ARTICLE 6 : Classements et Récompenses
Les classements seront affichés sur place et diffusés le soir sur le site Internet du club 
(www.herbauges-ac.org) et le lendemain au plus tard sur Courses 44 (www.courses44.fr/)

Classements et récompenses sur chaque course :
Les 5 premières femmes au scratch et les 5 premiers hommes au scratch + les premiers 
relais duo féminin, masculin et mixte.

Les vainqueurs des différentes catégories (cadettes, cadets,  juniors femmes et hommes, 
espoirs femmes et hommes, seniors femmes et hommes, vétérans 1 femmes et hommes…).

Lots :
• Lot à chaque arrivant offert par les partenaires et HERBAUGES AC
• Un Challenge du nombre pour l’association ou le club le plus représenté sur les 2 

courses.

Par tirage au sort :
• 2 montres GPS Cardio (valeur 179 euros) offert par BOUTIQUE MARATHON.
• 2 paires de lunettes course à pied offert par OPTIC VISION.
• Lots de produits régionaux offerts par les producteurs locaux.

ARTICLE 7 : Annulation
Le comité d’organisation se réserve le droit d’annuler les courses (remboursement assuré). 

ARTICLE 8 : Utilisation d’image
“ J’autorise expressément les organisateurs d’Un Brains de Nature ainsi que leurs ayants 
droit tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation à cette course, 
sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ ou publicitaires, dans le 
monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en 
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 
durée.” 



HERBAUGES ATHLETIC CLUB
Mr David Ferré 
Bâtiment 8M  
95 rue de la Patouillerie 
44700 Orvault

Par Internet:

www.yanoo.net
(inscription en ligne avec ou 
sans paiement)

(Les chèques seront libellés à l’ordre 
d’Herbauges Athlétic Club)

Par courrier avant le 07/07/2012

Bulletin d’inscription

13,5 km 27 km 27 km duo relaisCourse:

Renseignements www.herbauges-ac.org
ou auprès de David Ferré: 06.85.95.97.49 (davferre@voila.fr)

Nom: Prénom:

Adresse (complète):

Code postale:

N° Licence FFA:
Club:

Pour les non-licenciés à la FFA : “ Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition, datant de moins d’un an ”

Signature des parents pour les mineurs :

(Joindre photocopie de votre licence ou présentation obligatoire à la remise du dossard)

  Signature obligatoire :Date :

Pour les athlètes mineurs, fournir une autorisation parentale de participation et 
d’accord en cas d’hospitalisation.

Ville:

Année de naissance : Homme Femme



HERBAUGES ATHLETIC CLUB
Mr David Ferré 
Bâtiment 8M  
95 rue de la Patouillerie 
44700 Orvault

Pourquoi 1 euro ? : le comité directeur de notre club milite pour la baisse voire 
la gratuité des droits d’inscription pour les licenciés du département. Merci pour 
votre soutien !!!

Si relais, coordonnées du 2eme athlète:

DROITS D’INSCRIPTION 13,5 km et 27 km duo
(tarif par athlète)

27 km

Avant le 
07/07/12

Sur place Avant le 
07/07/12

Sur place

Licencié F.F.A 44 1 € 6 € 1 € 8 €
Licencié F.F.A hors 44 4 € 6 € 6 € 8 €
Non Licencié 6 € 8 € 8 € 10 €

Nom: Prénom:

Adresse (complète):

Code postale:

N° Licence FFA:
Club:

Pour les non-licenciés à la FFA : “ Fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’athlétisme en compétition, datant de moins d’un an ”

Signature des parents pour les mineurs :

(Joindre photocopie de votre licence ou présentation obligatoire à la remise du dossard)

  Signature obligatoire :Date :

Pour les athlètes mineurs, fournir une autorisation parentale de participation et 
d’accord en cas d’hospitalisation.

Ville:

Année de naissance : Homme Femme
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