
Dimanche 11 Mars 2018
Course enfant - REGLEMENT

1- Définition de la course enfant
A l'occasion des 21 km de Blagnac, le BSC Athlétisme organise une course à pied réservée aux enfants nés entre 2003 et 2011, sur un
parcours d'environ 700m pour les plus jeunes et environ 2km pour les plus grands.
La participation à cette course est gratuite.

2 – Inscription
Chaque enfant peut être pré-inscrit dans un but d'accélération des démarches le Jour J. Pour cela, il suffit de demander la fiche d'ins-
cription par mail à enfants.21kmblagnac@gmail.com   mais aussi téléchargée sur le site de manifestation http://www.semi-
blagnac.com
 
La fiche est à remplir par le responsable légal et l'accompagnant majeur du Jour J, puis renvoyer à la même adresse mail (ou à
ramener le jour de la course).

Chaque enfant devra se présenter (même s'il est pré-inscrit), accompagné de l'adulte majeur responsable au stand inscriptions enfants
réservé à cet effet à l’intérieur du Mc Donald's (partenaire de la course enfants) – Rue Gustave Flaubert - pour valider son inscription
et retirer son dossard.

Les enfants les plus âgés (9 ans et +) pourront faire la grande boucle de 2 km. La couleur du dossard dépendra ainsi de l'âge de
l'enfant (et donc du nombre de tour qu'il pourra effectuer).

3 – Départ
Le départ se fera sous l'arche officielle de départ située à proximité du Mc Donald's (Avenue Georges Brassens).
Chaque enfant devra se présenter à 10h15 maximum sur le parking du Mc Donald's pour un départ de course à 10h35 (juste après le
départ des 21km).

4 – Arrivée
L'arrivée se fera devant le Mc donald's , rue Gustave Flaubert.
Le parcours n'étant pas chronométré, aucun classement ne sera effectué à l'issue de la course entre les participants sous quelque
forme que ce soit.
Pour récompenser chaque enfant, une collation sera distribuée à l'issue de la course au Mc Donald's avec remise de cadeaux.

5 - Parcours emprunté
La course empruntera le parcours suivant :

Petite boucle pour les petits ( environ 700m)     :
Départ Avenue Georges Brassens > Rond-Point Diderot >Rue Denis Diderot > Arrivé Rue Gustave Flaubert au niveau du Mc 
Donald’s 
Grande boucle pour les grands (environ 2km)   :
Départ Avenue Georges Brassens > Rond-Point Diderot > Rue Denis Diderot > Avenue Jules Verne > Rue George Sand > Rue Louis
Blériot > Arrivé Rue Gustave Flaubert au niveau du Mc Donald’s

6 – Sécurité
Pour être clairement  identifiable  comme participant à la course,  chaque enfant  devra porter le dossard fourni  par l'organisation
(épingles à nourrice incluses). 

Pour  des raisons de sécurité et  d'affluence,  il  n'est  pas possible  aux accompagnants  de courir  aux côtés  de leurs  enfants  (vélo
compris). 
Le parcours emprunté sera balisé de manière identique aux courses adultes (barrières + rubalise). Les enfants devront suivre le
balisage « Enfants ». Des bénévoles seront positionnés à chaque intersection et s'assureront du bon déroulement de la course.

En cas d'abandon de course, l'enfant devra rester sur le parcours et le finir en marchant. Un bénévole fermera la course pour ainsi
s'assurer de la bonne arrivée de chaque enfant. En cas de sortie de l'enfant du parcours balisé, il ne pourra plus être considéré sous la
responsabilité de l'organisation.

L'organisation considère que ces démarches ont été expliquées à chaque enfant par son responsable.
 
 En dehors des temps de course (avant le départ et après l'arrivée), les enfants restent sous l'entière     

responsabilité des adultes majeurs accompagnants.
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