
NOMBRE DE DOSSARDS LIMITE 

 

REGLEMENT 
 

ARTICLE I      ORGANISATEURS 

L'ASPTT ROUEN organise le 14 octobre 2012 : 

- le 17ème semi marathon de Rouen, 21 km 100, classant et 
qualificatif aux championnats de FRANCE, en collaboration 
avec la VILLE DE ROUEN.  

- la 3ème Boucle Rouennaise de 11 km 400 qui a pour objectif de 
faire participer un plus large public à cette fête de la course 
à pied dans les rues de Rouen. 

Pour des raisons de sécurité, l’organisateur se réserve le 
droit de clore sans préavis les inscriptions des courses. 

-  Secrétariat :  18 rue Maladrerie 
  76035 ROUEN CEDEX 1 
  Tél. : 02 35 12 65 40 

Manifestation organisée avec le concours de : 
MAIRIE DE ROUEN/ CONSEIL GENERAL /CONSEIL REGIONAL/LA CREA/ 
MATMUT/ LA BAN QUE POSTALE / PARIS - NORMANDIE /RENAULT ROUEN/   
GAUMONT-PATHE / SPORT 2000/CENTRE ST SEVER/DOCKS 76/     
UFR STAPS/ ORPI/ECOLE DE POLICE OISSEL 

ARTICLE II      CONCURRENTS 

Les courses sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés nés en 
1994 et avant. 

CATEGORIES 

 Homme  Femme 
 
VETERANS  Nés en 1972 et avant  Nées en 1972 et avant 
SENIORS  Nés de 1973 à 1989  Nées de 1973 à 1989 
ESPOIRS  Nés de 1990 à 1992  Nées de 1990 à 1992 
JUNIORS  Nés de 1993 à 1994  Nées de 1993 à 1994 

 Les cadets (nés en 1995-1996) ne sont autorisés à participer qu’à la 
BOUCLE ROUENNAISE . 

ARTICLE III      CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les participants s’engagent à : 

 respecter et accepter le présent règlement 

 accomplir la distance de l’itinéraire déterminé, qui est fléché 
sur la chaussée 

 pour les NON LICENCIES en ATHLETISME : 
fournir à l'organisateur un certificat médical datant de 
moins d'un an de non contre-indication de la course à pied 
en compétition (ou une photocopie conforme) en même 
temps que le bulletin d'inscription 

 pour les LICENCIES : présenter la licence 

ARTICLE IV      DEPART - ARRIVEE 

Le départ aura lieu à 14 h 30 Bd de Verdun. Un sas de départ sera 
aménagé. 

L’arrivée aura lieu en bas de la place du Général de Gaulle. Le 
classement s’effectuera par un système de dossard électronique. 

Les arrivants après 17 h 00 ne seront pas pris en compte dans les 
résultats. 

ARTICLE V      ENGAGEMENTS 

 Les engagements se feront à l’aide du bulletin diffusé dans la 
presse ou publié avec le présent règlement, renvoyé avant le 
6 octobre 2012 à : 

ASPTT ROUEN – SEMI-MARATHON 
 18 rue Maladrerie 
 76035 ROUEN CEDEX 1 

Ils devront être accompagnés : 

- pour le SEMI MARATHON d’un chèque de 12 EUROS  

- pour la BOUCLE ROUENNAISE d’un chèque de 9 EUROS 

 libellé à l’ordre de l’ASPTT Rouen semi marathon. 

Tout engagement non réglé ne sera pas pris en compte. En cas de non 
participation les droits restent acquis à l’organisation.  

              INSCRIPTION EN LIGNE 

 par internet sur le site www.semiaspttrouen.com à 

compter du 1er septembre jusqu’au 11 octobre 

 Il sera possible de s’inscrire sur place (place de l’hôtel 
de Ville de Rouen) moyennant une majoration de 3 € des 
prix indiqués ci-dessus le samedi après midi de 15 h à 
18 h et le dimanche matin de 10 h à 12 h 00. 

Aucune inscription ne sera acceptée après 12 h 00. 

  NOMBRE DE DOSSARDS LIMITE 

ARTICLE VI      CIRCUIT 

 SEMI MARATHON : 
Le circuit qui comporte 2 tours sera fléché et chaque kilomètre sera 
balisé. 

 LA BOUCLE ROUENNAISE : 
Le circuit ne comporte qu’un seul tour. 

ARTICLE VII      SECURITE 

La route sera interdite à la circulation au passage de coureurs. Les 
coureurs doivent rester sur le côté gauche de la chaussée. Pour des 
nécessités de circulation, la course sera interrompue à 17 h 00, et les 
coureurs encore sur le circuit devront monter dans la voiture balai. 

ARTICLE VIII      ASSURANCE 

L’organisateur est couvert par une police d’assurance. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. 

ARTICLE IX      SERVICE MEDICAL 

Présence d’équipes médicales et de secouristes sur le parcours et à 
l’arrivée. 

ARTICLE X      DOSSARDS 

RETRAIT : 
le samedi à la Mairie de ROUEN de 15 h à 18 h 
le dimanche à la Mairie de ROUEN de 10 h à 13 h 

ATTENTION : LE LIEU DE REMISE DES DOSSARDS EST DISTANT D’ENVIRON 
600 m DE LA LIGNE DE DEPART. 

ARTICLE XI      RECOMPENSES 

 SEMI MARATHON 

Un tee-shirt sera remis à chaque participant. 

CLASSEMENT GENERAL 

Un classement général ainsi qu'un classement par catégorie seront 
établis. 

 

 Masculin  Féminin 
 
1er  500  500 
2ème  400  400 
3ème  300  300 
4ème  230  230 
5ème  200  200 
6ème  150  150 
7ème  100  100 
8ème  80 
9ème  65 
10ème  50 

PRIX SPECIAUX 

Des prix spéciaux en bons d’achat cumulables avec ceux obtenus au 
classement général seront attribués aux premiers des catégories 
JUNIORS, ESPOIRS et VETERANS 1, 2, 3, 4 hommes et femmes. 
 

 BOUCLE ROUENNAISE 

CLASSEMENT GENERAL 

Un classement général ainsi qu'un classement par catégorie seront 
établis. 

Un lot sera remis au vainqueur de chaque catégorie. 

Un tee-shirt sera remis à chaque participant. 
 
ARTICLE XII      RAVITAILLEMENT 

Un ravitaillement est prévu aux 5è, 10è, 15è kilomètres et à l’arrivée.  
 

http://www.semiaspttrouen.com/


 

 

 
 

 

 

 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

17ème SEMI MARATHON DE ROUEN 
3ème BOUCLE ROUENNAISE 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012 
 

 
NOM :  .......................................................................................... 
 

PRENOM :  ................................................................................. 
 
Email :  I_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l 
 
 
Année Naissance            Masculin                Féminin 

 
     
 
 
 LICENCIE EN ATHLETISME :   OUI 
     NON 
 
 SI OUI, NOM DU CLUB : ....................................................... 
 
 
N° LICENCE :   OBLIGATOIRE  POUR  QUALIFICATION 
 
 
 
ADRESSE : ................................................................................................. 
 
CODE POSTAL : ........................ VILLE : .............................................. 

 
Je participe : 
 
 au semi marathon  12 € 
 
 à la Boucle Rouennaise   9 € 
 

Un certificat médical (ou une photocopie certifiée conforme) de non contre-indication à la course à pied, en compétition, 
datant de moins d’un an, devra être remis à l’organisateur en même temps que le bulletin d’inscription. (Loi 99-223 du 23 
mars 1999) 
 
Pour les mineurs, j’autorise ma fille, mon fils 
....................................................................................................................... 
à participer à la course sous mon entière responsabilité. 
 
DROIT D’IMAGE : j’autorise expressément les organisateurs du Semi Marathon à utiliser les images fixes ou audiovisuelles 
sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma participation au Semi Marathon, sur tous supports, y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, en France et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements en vigueur. 
 
 
TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION INCOMPLET SERA RETOURNE A SON EXPEDITEUR. 
 
DATE et SIGNATURE obligatoires : 

 

 

 

   

 


