
REGLEMENT

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, ce règlement pourra
être adapté afin de répondre aux mesures d’hygiène et de distanciation recommandées par le

Gouvernement. 

1 - Organisation

L’ENTENTE ATHLETIQUE DE CHAMBERY 
Organise le dimanche 19 Septembre 2021 le « 10 km de Chambéry et le Semi-marathon de Foire
de Savoie » 
Epreuve composée de 2 courses, un 10 km et un 21 km.
Epreuve sera complétée par une course en relais trio sur le 10 km (3km – 2km – 5km)
Et par une course en relais duo sur le 21 km (11km – 10km)
Le départ se fera devant le Phare (Esplanade du Phare) et l’arrivée se fera sur l’esplanade du Phare.

Port du masque obligatoire dans le sas de départ. Il pourra être retiré après le passage de
l’arche de départ. Si les conditions sanitaires l’exigent, l’organisation fera des départs en
vague. 
Port du masque obligatoire dans la zone d’arrivée dès la ligne d’arrivée franchie. 
Pass sanitaire obligatoire pour participer à la manifestation. 

2 - Catégories

A partir de cadets pour la course de 10 km (nés en 2004 et avant) 
A partir de juniors pour la course de 21 km (nés en 2002 et avant)
 
Cadets (m/f) : 2004 – 2005 Masters 1(m/f) : 1986 à 1982
Juniors (m/f) : 2002 – 2003 Masters 2 (m/f) : 1981 à 1977
Espoirs (m/f) : 1999 à 2001 Masters 3 (m/f) : 1976 à 1972
Seniors (m/f) : 1987 à 1998 Masters 4 (m/f) : 1971 et avant

Pas de catégories handisports

3 - Inscriptions

Par courrier jusqu’au Jeudi 16 Septembre 2021 à 18h.
 (EAC, maison des associations, 67 rue St François de Sales, T3  73000 CHAMBERY)

Par internet sur le site unautresports.com

Bulletin de participation + Frais d’inscription + Certificat médical (ou photocopie) ou  une 
photocopie de la licence . Ces documents seront conservés.

Important: le relais 10 km (trio)  doit comprendre au moins un jeune né entre 2005 et 2009 dans 
l’équipe pour valider son inscription.

Compte tenu des règles de distanciation en vigueur, aucune inscription ne pourra se faire sur
place. Il est impératif de s’inscrire en ligne et de télécharger ses justificatifs (certificat ou
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licence  valide) sur le  site d’inscription.  Le pass sanitaire peut être télécharger sur le site
d'inscription. 

4 - Droits d’engagement
Course individuel 10 km : 14 € jusqu’au 11 septembre 2021 puis 16 €
Course individuel 21 km : 23 € jusqu’au 11 septembre 2021 puis 25 €
Relais ( trio) 10 km : 5 € par concurrent ( 15 € par équipe )
Relais ( duo ) 21 km : 13 € par concurrent ( 26 € par équipe )  

Pas d’engagement le dimanche matin

5 - Horaires de départ

Départ du 21 km  ( individuel et équipe ) : à 8 h 30  devant le Phare-Esplanade Grégory Lemarchal
Départ du  10 km ( individuel et équipe ) : à 9 h 00 devant le Phare-Esplanade Grégory Lemarchal

6  - Durée de la course

La durée de la course est limitée à 2h30, passé ce délai les organisateurs n’assureront plus la 
sécurité sur le parcours et les arrivants ne seront pas pris en compte 

7 - Remise des dossards

Présenter une pièce d’identité et avoir compléter son dossier en ligne. 

Sous réserve d’avoir fourni un dossier complet
Samedi 18 Septembre 2021 : 
Au stade d’athlétisme du Mas Barral, Charrière Neuve, Chambéry de 14h à 18h00

Dimanche 19 Septembre 2021: 
A partir de 7h00 à 8h00 pour le 10 km, 21km et relais
Au stade d’athlétisme du Mas Barral, Chambéry 
Fin de la remise des dossards ½ heure avant le départ de la course soit 8h00

Port du masque obligatoire. 
Respect de la distance d’un mètre dans la file d’attente. Respect de la signalétique et du sens
de circulation. 
Gel hydro-alcoolique à disposition sur le village. 
L’organisation  ne  fournira  pas  d’épingles  ou  tout  autre  système  d’accroche  pour  les
dossards. 
Chaque coureur devra être autonome. 

8 - Douches et vestiaires

Compte-tenu de la crise sanitaire que nous connaissons actuellement, nous ne sommes pas 
autorisés à mettre à disposition des vestiaires et des douches. 

2



9 - Assurance

Chaque participant devra avoir une police d’assurance individuelle accident. 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile.

10 - Propriété individuelle de l’image

La participation au Semi-marathon de la Foire de Savoie, vaut autorisation expresse et implicite
concernant la publication des photos par les organisateurs au cours de la dite manifestation. 

11 - Bulletin d’inscription

Les organisateurs conserveront les copies des licences ou des certificats médicaux.
Article N°6 de la loi du 23 mars 1989

12 – Certificat médical

La participation aux compétitions sportives organisées ou agrée par les fédérations sportives est

subordonnée à la présentation d’une licence sportive ( FFA ) portant attestation de la délivrance

d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indications à la pratique de la course à

pieds  en compétition  ou,  pour  les  non-licenciés  auxquels  ses  compétitions  sont  ouvertes,  à  la

présentation  de ce seul certificat ou de sa copie certifiée conforme qui doit dater de moins d’un an

( sera conserver par l’EAC ) 

13 - Records 

10 km
BRIAND Gabriel  - 31’43 - 2020 – ALE Echirolles 
VITTET Anne-Sophie - 36’55 - 2020 – Go for It Running 
 
21 km
ADAM Guillaume - 1h10’48 - 2020 – Run Motion Coach 
AUREILLE-BERNARD Magalie - CMI -1h17’26 - 2020 - 

14 - Ravitaillements 

Ravitaillement aux Km (environ) 5 , 10 , 15 , 20. Ravitaillement à l’arrivée
Les ravitaillements se feront selon des procédures strictes liées à la mise en application des 
gestes barrières : Le self-service est prohibé et la distribution imposée. La taille du 
ravitaillement sera augmentée pour éviter les attroupements et des bénévoles assureront le 
service. Les ravitaillements au 5e et 15e km sont supprimés. Les coureurs doivent être 
autonomes en liquides et solide. De plus, ils doivent disposer d’un contenant pour être servi 
en liquide au 10e km. 
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15 – Classements

10 km :
Catégories récompensées H et F ( scratch podium )
Ca, Ju , Es, Se, V1 ,V2 , V3 , V4 ( 1er de chaque catégories )
Pas de cumul

10km relais:Podium des 3 premières équipes scratch. Pas de classement par catégorie ou sexe.

21 km :
Catégories récompensées H et F ( scratch podium )
Ju , Es, Se, V1 ,V2 , V3 , V4 ( 1er de chaque catégories )
Pas de cumul

21km relais:Podium des 3 premières équipes scratch. Pas de classement par catégorie ou sexe.

Port du masque et distanciation obligatoires. 
Pas de Podium par catégorie en vue de limiter le rassemblement généré par le podium.
Seront récompensés : 
- 5 premiers hommes du semi-marathon (toutes catégories confondues)
- 5 premières femmes du semi-marathon (toutes catégories confondues)
- 3 premiers hommes du 10km (toutes catégories confondues)
- 3 premières femmes du 10km (toutes catégories confondues)
-  1ère équipe Relais 10km
- 1ère équipe relais 21km. 

16 - Animations 

Les animations et services : 
- Ravitaillement sur le parcours (10e km et arrivée)
- Foire de Savoie

18 - Partenaires

Foire de Savoie, Savoiexpo, Chambéry Métropole, la ville de Chambéry, Conseil départemental, 
Mutuelle AESIO, ELSY, Service Chrono Organisation, France Bleu, Un autre Sport, Bati6themes, 
SynchroBus, Janin.. 
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BULLETIN à renvoyer à     :  

EAC, Maison des Associations, 67 rue St François de Sales T3 73000 CHAMBERY
Avant le Jeudi 16 septembre 2021

(REMPLIR EN MAJUSCULE)

Nom : ………………….…………………………………………Prénom :…………………………………………..

Nom Equipe : ……………………………………………………….

• Masculin       • Féminin Nationalité : 

……………………………………………

Année de naissance :  ………………. Catégorie : ………………………………………………………………..

Je souhaite participer au    •  10 km  •  10 km Relais (équipe de 3 coureurs)  •  21 km     •

21 km Relais  (équipe de 2 coureurs)

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....

Code Postal : ………………………... ……………….   Ville :
…………………………………………………….

Tel :  …………………………………………………        e.mail :  …………………………………………………….

Licenciés FFA Meilleure performance :

N° Licence : ………………Club : …………………………………………..code club :………………………….

Fournir la photocopie de votre licence

Attention : une fiche d’inscription par conçurent

Athlète non-licenciés 
Fournir une copie de votre certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition de 
moins d’un an

 AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), ……………………autorise mon fils, ma fille à participer à la course de relais destinée aux mineurs.

Signature du représentant légal.

Réservé au SECRETARIAT

Certificat médicat  • Droit d’engagement •
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N° Dossard :
…………………………………………………………………………………………………………………………
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