
 

 

SAINT JEAN BONNEFONDS 

 
22 mars 2014 

LA SAINT-JEANDAIRE 2014 
 
 

Épreuve de course pédestre hors stade  ouverte à tout 
participant(e) né(e) en 1998 et avant. 

 
 
 

PARCOURS  
 
 
SAINT-JEANDAIRE   (22 mars) 

Les parcours de 6 kms et 15 kms (environ) sont tracés sur des petites routes, et des 
chemins de terre balisés au sol dans la campagne vallonnée environnante. Le Kilométrage est 
indiqué à chaque Km.  

 
 

CHRONOMETRAGE 
chronométrage électronique réalisé par la société  

YAKA EVENTS  
www.yaka-events.com 

(Agrée Fédération Française de Triathlon)  

 
 



 

 

INSCRIPTIONS  
 

Conditions obligatoires pour participer à cette compétition. 
 
 NON licenciés: Certificat Médical Obligatoire de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an ou sa photocopie certifiée 
conforme par le bénéficiaire (non restituée)  
 
 Licenciés F.F.A ou Pass’Running FFA, FFTri, FFCO, FFPM : Photocopie de la 
licence en cours de validité (rect/verso).  
 
 Licenciés UFOLEP. FSGT, FSCF Photocopie de votre licence avec Mention 
Athlétisme en cours de validité  
 
 

 Inscription pour toutes les courses adultes 
 Internet sur le site : oms-sjb.com 

Adresse mail : sjb-oms@live.fr 
 

Dossier complet à télécharger et envoyer à :  

O.M.S  
Gymnase Jean Damien, 17 bis rue Victor HUGO  

42650 St JEAN BONNEFONDS 
Ou 

 
Sur place au complexe Jean TARDY le samedi 22/03 de 10h00 à 14h00 

 
 

(Bulletin d’inscription, certificat médical ou photocopie licence sportive, Chèque à l’ordre de: Comité 
d’animation Saint-Jeandaire) 

Les dossards seront retirés le samedi 22 mars 2014 à partir de 10h00 au stade J. TARDY 

 
 

TARIFS 
SAINT-JEANDAIRE  6 Kms :  5€ 
SAINT-JEANDAIRE 15 Kms : 10€  

A régler avec l’envoi du dossier ou lors de l’inscription le jour de la course 



 

 

 
 

DEPART  
 

SAINT-JEANDAIRE 
Du stade Jean TARDY à 15 h 00 pour le 15 Km, 15h15 pour le 6 Km  

 
 

ASSURANCE   
 
L'organisation a souscrit une assurance auprès de GROUPAMA 

Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas de vol. 
Selon la réglementation, nous sommes tenus de vous informer de votre intérêt à souscrire 

un contrat ayant des garanties forfaitaires en cas de dommages corporels. Possibilité de souscrire 
un contrat sur place. 

 

CIRCULATION  
 
 Les concurrents devront respecter le code de la route et effectuer le parcours sous leur 

propre responsabilité. 
Nous conseillons de suivre le côté droit de la route par prudence. 
Accompagnateurs VTT INTERDITS. 
 
 
 

RAVITAILLEMENTS  
 
 3 ravitaillements : Parc France Aventure, mi - parcours et arrivée. 
 
 
 

RECOMPENSES  
Pour les deux courses de la SAINT-JEANDAIRE 

Les 3 premiers au scratch homme, femme. 
1er au scratch homme et femme non licencié habitant la commune 

1er de chaque catégorie hommes, femme. 
Pas de cumul de récompense 



 

 

 

SERVICE MEDICAL 
1 médecin - secouristes. 
 
 
 
 

CATEGORIES D’AGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
 
Nous nous réservons le droit d’exploiter les images pouvant être prises le jour de 

l’épreuve.  Les concurrents s’engagent donc à ne pas poursuivre l’organisation, en cas 
d’exploitation de leurs images. 
 

 
 
 

Catégorie Code ANNEE DE NAISSANCE 

Cadets CA 1997-1998 
Juniors JU 1995-1996 
Espoirs ES 1992 à 1994 
Séniors SE 1975 à 1991 

Vétérans 1 V1 1965 à 1974 
Vétérans 2 V2 1955 à 1964 
Vétérans 3 V3 1945 à 1954 
Vétérans 4 V4 1944 et avant 



 

 

INITIATION A LA COURSE A PIED 
 

Le samedi 22/03 à partir de 14h00, est organisée une initiation à la course à pied, dans 
l’enceinte fermée du stade Jean Tardy. 

 Inscriptions gratuites à partir de 10 heures au stade jean Tardy le jour de l’épreuve ou sur 
le site internet : wwwoms-sjb.com. Cette initiation ne revêt pas de caractère compétitif, aucun 
dossard ni classement ne seront remis. 

Elle s’adresse à des enfants nés entre 2000 et 2007. Plusieurs distances seront 
proposées en fonction des différentes catégories d’âge 


