
                                                                                                                                                                  

Règlement des Courses 

 Lieu Départ –Arrivée : 

Mairie d’ARITH 

400 Montée de Lachat 

 73340 ARITH 

 

 Courses : 

 

 Départ à 09H00 : 

 La Ronde des Cyclamens d’une distance de 10 Km est ouverte aux participants à partir des cadets 

  La course populaire d’une distance de 5 Km est ouverte aux participants à partir des minimes 

 

 Départ à 10H30 : 

 L’Arithounette d’une distance de 2 Km  est ouverte aux benjamins, poussins, école athlétisme  et baby 

athlé 

 

 Catégories d’âges : 

 

Catégories Code Hommes et Femmes 

Baby Athlé BB 2016 et après 

Ecole Athlétisme EA 2013 -  2015 

Poussin(e) PO 2011 - 2012 

Benjamin(e) BE 2009 - 2010 

Minime MI 2007 - 2008 

Cadet(e) CA 2005 - 2006 

Junior JU 2003 - 2004 

Espoir ES 2000 – 2002 

Senior SE 1988 - 1999 

Master 0 M0 1983- 1987 

Master 1 M1 1978– 1982 

Master 2 M2 1973- 1977 

Master 3 M3 1968 – 1972 

Master 4 M4 1963 – 1967 

Master 5 M5 1958 – 1962 

Master 6 M6 1953 -1957 

Master 7 M7 1948 – 1952 

Master 8 M8 1943- 1947 

Master 9 M9 1938 – 1942 

Master 10 M10 1937 et avant 

 

 Ravitaillement : 

Un ravitaillement est prévu au Lieu dit « Montagny », ainsi qu’à l’arrivée. 



 Inscriptions et retrait des dossards : 

- Les inscriptions en ligne  se feront sur notre site internet : cdf-arith.fr entre le 01 Juin 2022 et le 06 Août  2022 

jusqu’à 20h00  

-  Les inscriptions  sur place et le retrait des dossards se feront  de 6h45 à 08h45 le jour de la course. 

ATTENTION ! N’OUBLIEZ PAS VOTRE CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 1 AN OU LICENCE 

 

 Dossards:  

Les dossards seront repris par l’organisation à la fin de la course 

 

 Tarifs : 

 Parcours 10 Km : 8 € 

 Parcours  5 Km : 7 € 

 Parcours  2 Km : 4€ 

 Paiements acceptés : CB, chèque, espèces ou sur notre site internet via le module wezevent 

 

 Sécurité : 

La circulation ne sera pas réglementée, vous devez donc respecter le code de la route. 

Deux postes de secours seront sur le parcours, plus un à l’arrivée, assuré par le centre de secours des Bauges 

 

 Vestiaires : 

Toilettes uniquement 

 

 Podium :  

 

 La ronde des Cyclamens (10 Km) : 

1. Les 3 premiers au général (homme et femme) 

2. Le  premier de chaque catégorie (homme et femme) 

 La course populaire (5 Km) : 

1. Les 3 premiers au général (homme et femme) 

2. Le premier minime (homme et femme) 

 L’Arithounette (2 Km) : 

1. Les 3 premiers des catégories poussins et benjamins (homme et femme) 

PAS DE CUMUL DE PODIUMS 

 Tous les enfants  seront récompensés 

 Un lot pour chaque participant 

 La remise des prix se déroulera à partir de 11h30 

 Si vous désirez recevoir un classement de la course, veuillez prévoir une enveloppe timbrée avec vos noms et 

adresse. Vous pourrez également télécharger le classement sur notre site : cdf-arith.fr 

 

 Droit à l’image :  

 

Chaque concurrent, du fait de sa participation à l’épreuve, autorise l’organisation à utiliser les images sur tout 

type de supports média sur  lesquelles  il pourrait apparaître. 

Les personnes ne souhaitant pas apparaître publiquement sur les images, devront le faire savoir dans les plus 

brefs délais à l’adresse suivante : cdfarith.73@gmail.com 

 

En cas de non respect du règlement, le participant sera immédiatement disqualifié 

mailto:cdfarith.73@gmail.com

