
                          REGLEMENT
L'association Sport pour tous de Moy de l'Aisne organise le 
Samedi 07 septembre 2019 sa 20ième édition des 10km (la 
MOYACIENNE) & 5km en individuel ou en couple,  courses 
enfants.

Les épreuvres sont ouvertes à toute personne licenciée ou en possession d'un 
certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d'un an (qui devra être impérativement joint au bulletin 
d'engagement)  dans les limites d'âge et distances telles que fixées par la FFA pour 
la saison 2018-2019 .
Vous pourrez vous inscrire sur place (Centre Socio Culturel de Moy de l'Aisne) le 
jour même avec une majoration de 2€.
RESPONSABILITE CIVILE : Les organisateurs ont souscrit une assurance 
responsabilité civile et se dégagent de toute responsabilité en cas de vol ou pertes 
durant la manifestation .
Les licenciés bénéficient de garanties accordés par l'assurance. Il est recommandé 
aux non licenciés de s'assurer personnellement.
DROITS D'INSCRIPTIONS  : Ils sont fixés comme suit : 10km =7€ et 5km =5€ SUR 
PLACE 2€ supplémentaires sur chaque course. Courses enfants : GRATUIT
Toute inscription doit se faire sur le bulletin joint. Il peut le cas échéant être 
phocopié. L'épreuve est ouverte aux handisports
Le kilométrage est indiqué au sol (3km, 6km, 9km)
RETRAITS DES DOSSARDS: obtention des dossards à partir de 13H30 au centre 
socio culturel de Moy de l'aisne.
Deux ravitaillements sont sur le parcours. Changement de lieu de départ pour le 
10km au CSC. Couverture photo informatique et audiovisuelle : du fait de son 
engagement, le concurrent donne le droit à l'organisation un pouvoir tactile pour 
utiliser toutes les photos ou images concernant l'évenement, dans le cadre de la 

promotion de celle-ci. 
RECOMPENSES : à tous à partir de 17H00 
Un lot sera remis à tous les participants des courses au retrait du dossard.
Coupes au 3 premiers de chaque catégorie : 10km 
Coupes au premier de chaque catégorie : 2200m et 5km individuel et en couples 
Médailles et lots : 1000 m

                                         HORAIRES DE DEPART 
                                
                              14H 00                               15H00                           16h00

Epreuves    Courses enfants           Course open+couples    Courses des As 
                         1000m
                          2200m                                  5000m                            10km
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