
Règlement course GragnaRun 2022 

Article 1 : Organisation 

Le Comité des Fêtes de GRAGNAGUE  31380, organise le 05 juin 2022 une course et randonnée nature  

«GragnaRun » au Profit d’Eva, soutenue par Solhand (Solidarité Handicap) 

 

Article 2 : Participation  

Cette épreuve est composée  de :  

- 3 courses chronométrées   

o 10 km course   Le Run Express    départ 09h45 

o 10 km marche nordique  La Marche Nordique   départ 10h05 

o   5 km course     Le Demi Run    départ 10h00 

 

- 1 Randonnée - Non chronométrée ni classée 

o 10 km randonnée       départ 10h10 

 

- 2 Courses des Têtards - Non chronométrées ni classées 

o 1.5 km une boucle village  Le Têtard Express   départ 12h00 

o 400 m      Le Petit Têtard   départ 11h45 

 

Catégories FFA depuis le 1 er Novembre 2021 jusqu’au 31 octobre 2022   

Catégorie /distance Année de 
naissance 

400 m 1.5 
km 

5 
km 

10 km 
randonnée 

10 
km 

10 km 
Nordique 

Baby Athlé 2016 et Après X      

Ecole Athlé 2013 à 2015 X      

Poussin 2011 /2010  X     

Benjamin 2009/2010  X  X accompagné   

Minime 2007/2008   X X   

Cadet 2005/2006   X X X X 

Junior 2003/2004   X X X X 

Espoir 2000 à 2002   X X X X 

Senior   1988 à 1999   X X X X 

MASTER H et F 1985 et Avant       

M0 (35 à 39 ans) 1983 à 1987   X X X X 

M1 (40 à 44 ans) 1978 à 1982   X X X X 

M2 (45 à 49 ans) 1973 à 1977   X X X X 

M3 (50 à 54 ans) 1968 à 1972   X X x X 

M4 (55 à 59 ans ) 1963 à 1967   X X X X 

M5 (60 à 64 ans) 1958 à 1962   X X X X 

M6 (65 à 69 ans) 1953 à 1957   X X X X 

M7 (70 à 74 ans) 1948 à 1952   X X X X 

M8 (75 à 79 ans) 1943 à 1947   X X X X 

M9 (80 à 84 ans) 1938 à 1942   X X X X 

M10 (85 à 89 ans) 1937 et Avant   X X X X 

*Ces règles sont définies par la réglementation de la fédération française d’athlétisme pour les courses hors-stade 

Les coureurs doivent être en possession de :  

o Soit d’une licence en cours de validité délivrée par la fédération relevant de la course à pied  

o Soit d’un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition, datant 

de moins d’un an à la date du 05 juin 2022. 

o Du Pass Sanitaire Valide ( suivant règlementation en vigueur au 05 juin 2022 ) 

 

- Le document devra être validé suite à l’inscription par internet, soit être présenté (ou une photocopie) 

au moment du retrait du dossard. 



Article 3 : Inscription et retrait des dossards 

3 possibilités sont offertes pour s’inscrire : 

- Soit en ligne, sécurisée sur Chrono Start jusqu’au 03 juin 2022, 21h00 

- Soit par chèque à l’ordre de « Le Comité des Fêtes de Gragnague » courrier postal, avec bulletin d’inscription 

jusqu’au 30 Mai 2022 à envoyer Mr LOBEROT Maurice 27 avenue Jean Moulis 31590 VERFEIL. 

- Soit sur place le  jour de la course avec une majoration de 2 €  de 08h00 à 30 minutes avant chaque départ 

de course  

- Les personnes mineures doivent avoir l’autorisation parentale signée 

o Tarifs :  

▪ 10 km Course    13 €uros 

▪ 10 km Marche nordique   13 €uros 

▪ 10 km Randonnée    10 €uros 

▪   5 km Course    10 €uros 

▪ Têtards      2 €uros 

 

Attention cet événement est limité à 500 inscriptions pour les courses 

chronométrées.  

Le retrait des dossards se fera sur présentation d’une pièce d’identité et du Pass Sanitaire Valide. Aucun 

dossard ne sera remis sans copie d’une licence valide ou d’un certificat médical, sans validation préalable du 

dossier sur internet. 

Lieux de retrait :  

o Chez notre partenaire Foul&és accueilli par Jordane et un binôme de l’Organisation, au 

Magasin situé : 

Route d’Albi RN 88 - ROUFFIAC TOLOSAN 31180 – Le samedi 04 Juin 2022 de 10h à 18h 

o Sur place accueilli par les Organisateurs et Bénévoles, place de la Mairie à GRAGNAGUE 

31180 à partir de 08h00 et possible à 30 minutes avant chaque départ de course 

 

Article 4 : Balisage et Ravitaillement  

Le parcours sera fléché et balisé.  

Le parcours de 10 km comportera 2 ravitaillements dont celui de l’arrivée commun à tous, et un intermédiaire au  

5e km. 

Des signaleurs seront postés aux points jugés les plus délicats et des serres files accompagneront les derniers. 

Ils assureront également le retrait du balisage. 

 

Article 5 : Classement et Récompense 

Pour les 3 épreuves chronométrées, le chronométrage est assuré par Chrono-Start à l’aide d’une puce à la 

chaussure. 

Toute puce non rendue sera facturée 10 €. 

Le port de la puce ne correspondant pas à l’identité du porteur entrainera la disqualification du coureur. 

Des récompenses seront offertes aux trois premières femmes et aux trois premiers hommes du classement 

général de chaque épreuve chronométrée. 

Une récompense sera offerte à chaque têtard sur les deux épreuves sans classement. 

Le club ou l’association de course la plus nombreuse sera récompensée. (1 lot) 

Un tirage au sort de 3 dossards aura lieu.  (3 lots) 



Article 6 : Assurance individuelle et comportement   

La responsabilité de l’organisateur et des participants est couverte par la police assurance N° 4199808B 

souscrite auprès de la compagnie MAIF 

Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et exclusive 

responsabilité. 

Les coureurs doivent être en possession d’une assurance « responsabilité civile » 

Le comité d’organisation décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques immédiats ou ultérieurs 

qui pourraient survenir aux concurrents du fait de leur participation à la course. 

Les éventuels incidents seront retransmis par les signaleurs au directeur de course, qui fera si  nécessaire 

appel au poste de secours présent soit à l’arrivée, soit à l’équipe mobile de secours. 

Une équipe de secouristes sur place et mobile sera là pour apporter son secours en cas d’accident corporel. 

La cession du dossard est strictement interdite, en cas d’accident, le cédant et le repreneur du dossard pourront 

éventuellement voir leur responsabilité recherchée. Il est strictement interdit de courir sans dossard. 

 

 

Article 7 : Droit à l’image  

L’autorisation est donnée aux organisateurs de l’événement ainsi qu’à leurs ayant droits tels que partenaires et 

médias d’utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles les coureurs pourraient apparaitre sur tous 

supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 

 

 

Article 8 : Données personnelles 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 

rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 

recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous 

éc 

rire en nous indiquant votre Nom, Prénom, Adresse au plus tard une semaine après l’épreuve. 

 

Article 9 : Annulation 

L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation totalement ou partiellement en cas de force 

majeure, de catastrophe naturelle (intempéries……)  

 

 

Cas Covid 19  

L’organisation s’engage en cas d’annulation de l’autorité locale, en cas de pandémie à rembourser 

l’intégralité de l’inscription sauf les frais de chrono start 

*Toute personne ne pouvant participer à la course pour des raisons médicales (Sur présentation d’un certificat 

médical) et le signalant avant le 14 mai 2022 inclus sera remboursé du montant engagé moins 5 €uros de frais. 

 

 



Article 10 : Mesures Covid-19  

Le Pass Sanitaire  ainsi que le port du masque sera exigé avec présentation d’une pièce d’identité pour retirer 

le dossard (Un Bracelet d’identification vous sera remis afin de vous  vous permettre de prendre le départ.) 

Le port du masque sera porté sur la ligne de départ ainsi qu’après la ligne d’arrivée. 

Ces mesures seront adaptées en fonction des règles sanitaires en vigueur au moment de la course 

Article 11 : Visibilité  

Le présent règlement sera visible sur le site Web de l’événement ( http://gragnarun.fr) à compter du  25 Mars 

2022 

Il sera également affiché et présenté au moment du retrait des dossards. 

 

http://gragnarun.fr/

