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Le club d’athlétisme ABV Les Herbiers, dénommé ci-après l’Organisateur, organise Les Courses du 
Père Noël, les 21 et 22 décembre 2019. 

Contact : ABV Les Herbiers – stade de la Demoiselle – BP132 – 85500 Les Herbiers 

Site : www.abvendee.fr- Courriel : acbv85@gmail.com – Tel : 06 64 05 68 11 

 
 
 
 
 

Règlement des Courses du Père Noël – édition 2019 
 
 

 Partie 1 : Règlement applicable à tous les participants de toutes les courses 

 Partie 2 : Règlement complémentaire applicable aux coureurs des Trails et Marche Nordique 

 

 

I – Règlement général 
 

Les courses sont ouvertes à tout athlète Homme ou Femme, licencié FFA ou non licencié, entrant dans 
la catégorie de la course concernée. 

Conformément aux règlements FFA, les catégories Ecoles d’athlétisme ne seront ni classées ni 
chronométrées. 

 
1  La H.O.T. du Père Noël  125 Km     2700m D+ 
2  La Surprise du Père Noël  32 Km   950m D+ 
3  La Magique du Père Noël  21 km   400m D+ 
4  La Polaire Nordique du Père Noël  15 km Marche Nordique 250m D+ 
5  La Cadeau du Père Noël  12 km   120m D+ 
6  La Rando Nordique du Père Noël 12Km Marche Nordique 120m D+ 
7 et 8 Cross Handicap sport adapté  1,2 et 2,3 km 
9 et 10 Cross Enfants -  École Athlé (0,8 km) et Poussins (1,2 km) 
11-12-13 Cross Jeunes  Benjamins (2,3 km) et Minimes (3,2 km) 
14 et 15 Cross Court  Féminines (3,2 km) et Masculins (3,9 km) 
16 Cross Mixte Populaire  8,9 km 
  
Chaque coureur qui s’inscrit est conscient des difficultés du parcours et des conditions qu’il peut trouver 
(longueur du tracé, dénivelé, mauvaises conditions météo, course en partie de nuit…) et dispose d’une 
préparation physique adaptée à l’effort. 
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1. Droits d’inscription 

 Course 1  125 Km – La H.O.T du Père Noël 75€ - licenciés FFA : 73€ 
 Course 2  32 Km – La Surprise du Père Noël 15€ - licenciés FFA : 13€ 
 Course 3  21 Km – La Magique du Père Noël 15€ - licenciés FFA : 13€ 
 Course 4  15 Km – La Polaire Nordique du Père Noël 14€ - licenciés FFA : 12€ 
 Course 5  9 Km – Le Cadeau du Père Noël 14€ - licenciés FFA : 12€ 
 Course 6  9 Km – La Rando du Père Noël  11€ - licenciés FFA : 11€ 

 Gratuité pour toutes les autres courses 
 

2. Nombre de dossards attribués 

 Course 1  125 Km – La H.O.T du Père Noël 150 Dossards 
 Course 2  32 Km – La Surprise du Père Noël 250 Dossards 
 Course 3  21 Km – La Magique du Père Noël 250 Dossards 
 Course 4  15 Km – La Polaire Nordique du Père Noël 70 Dossards 
 Course 5  9 Km – Le Cadeau du Père Noël 250 Dossards 
 Course 6  9 Km – La Rando du Père Noël  70 Dossards 

 Pas de limitation pour toutes les autres courses 
 

3. Conditions d’inscription et certificat médical 

Les courses sont ouvertes à tout athlète Homme ou Femme, licencié FFA ou licencié FFTri compétition, 
ou non licencié, entrant dans la catégorie de la course concernée. 

Au moment de l’inscription, chaque coureur doit : 

 Pour un Licencié FFA (Compétition, Loisir Running ou Entreprise) : fournir son numéro de 
licence qui sera vérifié automatiquement par le système d’inscription en ligne. 

 Les titulaires d’un Pass-Running (J’aime courir) délivré par la FFA doivent s’inscrire en non 
licencié et fournir une copie recto/verso lisible de leur titre. 

 Les licenciés FFTri dont la carte licence porte la mention «  Non Contre indication à la pratique 
du sport en Compétition » devront fournir une copie de leur licence. 

 Tous les autres coureurs devront joindre une copie du certificat médical de " non contre-
indication à la pratique " mentionnant clairement l’une des 3 mentions suivantes : " de la 
course a pied en compétition " ou " de l’athlétisme en compétition " ou " du sport en 
compétition ", et daté de moins de 1 an à la date du départ de la compétition. 

4. Modalités d’inscription 

Les inscriptions se feront soit par internet, soit par courrier, et dans les délais suivants : 

 Les inscriptions par internet seront closes dès que les limites par course seront atteintes, et au 
plus tard le Mercredi 18 Décembre à Minuit. 

 Les inscriptions par courrier seront acceptées jusqu’au Lundi 16 Décembre, cachet de la poste 
faisant foi, et sous réserve de disponibilité de dossards. Toute inscription arrivée après la 
clôture des inscriptions ne sera pas prise en compte. (Nous conseillons vivement une 
inscription par internet pour assurer l’inscription) 

 Seules les inscriptions aux courses 6 à 16 (Rando Nordique et Cross country) seront possibles 
le jour de la course). 

 Les Clubs FFA peuvent faire des inscriptions groupées (uniquement pour les courses 7 à 16) 
en utilisant le formulaire Excel prévu à cet effet ; le délai et modalités d’envoi sont précisés 
dans le fichier 

Toute inscription est ferme et définitive. 
Aucune inscription ne sera acceptée par mail ou téléphone 
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5. Échange de dossards 

Il n’est pas possible d’échanger son dossard avec un autre coureur inscrit sur une autre course. 

L’échange de dossards avec une autre personne non inscrite sur une autre course devra avoir été validé 
par l’organisation. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sans avoir été validée 
par l’organisation sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière 
durant l’épreuve. 

Modalités d’échange :  

Toute demande d’échange doit être demandée à l’organisation au plus tard le Vendredi 13 Décembre 
par mail à : acbv85@gmail.com en précisant : 

 Le NOM, Prénom, date de naissance de la personne inscrite, et la course choisie 
 Le NOM, Prénom, date de naissance, email et justificatif (copie de licence ou certificat médical) 

de la personne qui bénéficiera du dossard, obligatoirement dans la même course. 

Ce service proposé par l’organisation est gratuit, il appartiendra aux deux personnes concernées de 
régler entre eux les aspects financiers éventuels.  

Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement sera disqualifiée 
et responsable de tout dommage qu’elle pourrait ou aurait pu occasionner avant, pendant et après la 
course. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident lié à ce type de situation. 

6. Annulation d’inscription 

Toute demande d’annulation d’inscription avec demande de remboursement doit être envoyée au plus 
tard le Mercredi 11 Décembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception (le cachet de la 
poste faisant foi), accompagné d’une enveloppe timbrée à l’adresse du destinataire et suffisamment 
affranchie, à l’adresse suivante : 

ABV Les Herbiers – BP 132 – 85500 Les Herbiers 

Barème de remboursement des droits versés à l’inscription : 

 Jusqu’au Dimanche 10 Novembre 2019 : remboursement de 70% du montant de l’inscription + 
100% des repas supplémentaires 

 Du Lundi 11 novembre 2019 au Mercredi 11 Décembre 2019 : remboursement de 40% du 
montant de l’inscription + 80% des repas supplémentaires 

L’Organisation s’accorde le droit d’adapter exceptionnellement les critères d’acceptation et le barème de 
remboursement d’une demande d’annulation en fonction de circonstances particulières, notamment 
après le 11 Décembre 2019.  

Les remboursements se font dans les deux mois qui suivent l’épreuve 

Pour une annulation d’inscription sans demande de remboursement, envoyer un mail au plus tard le 
Vendredi 13 Décembre à : acbv85@gmail.com en précisant : 

 Le NOM, Prénom, date de naissance et la course choisie. 

 

7. Accueil et retrait du dossard  

Le Retrait des dossards se fera : 

 Le Samedi 21 Décembre de 14h00 à 19h00 au centre Commercial HyperU aux Herbiers, devant le 
Magasin Optic 2000. 

 Le Dimanche 22 Décembre dans les modulaires prévus à cet effet sur le village départ dans le parc 
du Landreau, à partir de 7h00 et jusqu’à 30 minutes avant le départ de chaque course. 

 
La présentation d’une pièce d’identité avec photo est exigée 
 
 

  



 
Les Herbiers (85 500) | Parc du Landreau  | Week-end du 21-22 Décembre 2019 

 

Règlement des Courses du Père Noël – édition 2019  Page 4 / 9 

8. Participants et port du dossard 

Seuls les athlètes munis d’un dossard officiel, ni plié, ni coupé, seront autorisés à courir dans les 
épreuves prévues pour leur catégorie. 

Le dossard doit être disposé sur la face avant du coureur, sur la poitrine ou le ventre afin d’être visible en 
permanence et en totalité  pendant la course et permettre facilement le contrôle par les bénévoles.  

La ceinture porte dossard est autorisée. Le dossard accroché au sac ou à la jambe ou sur la face arrière 
du coureur n’est pas autorisé. 

9. Briefing d’avant course et rappel des consignes 

1 – Ultra-trail La H.O.T du Père Noël – 125 km 
 Le Briefing d’avant course aura lieu à la Salle des Mariages à l’hôtel de Ville des Herbiers à 

21h15 
 Un premier départ fictif aura lieu devant l’Hôtel de Ville des Herbiers à 22h00 
 Les coureurs guidés par quelques bénévoles effectueront un " run d’honneur " d’environ 700m 

dans le centre-ville des Herbiers à très faible allure 
 Le départ officiel sera donné devant le Crédit Agricole des Herbiers, rue Nationale aux environs 

de 22h10 (les barrières horaires tiennent compte de ce décalage) 

2 – trails  La Surprise – 32 km, La Magique – 21 Km, La Polaire Nordique – 15 km, La Cadeau – 
12Km et La Rando Nordique – 12 Km 

 Participation obligatoire de tous les concurrents pour un rappel des consignes devant le 
podium 10 minutes avant le départ. 

3 – Les Cross 
 Appel sur la ligne de départ 5 minutes avant le départ de chaque course 

10. Services 

Parkings près du stade Massabielle, route de Cholet et en centre-ville, place des droits de l’Homme près 
du Crédit Agricole. 

Les véhicules sont interdits dans le parc. 

L’entrée piétons se fait soit par l’avenue Massabielle, près du stade, soit par l’entrée côté place des 
droits de l’Homme en centre-ville 

Douches au Stade Massabielle, Toilettes sur place au Parc du Landreau 

11. Classements 

Résultats individuels par catégories, suivant la classification FFA en vigueur le jour de la course 

12. Récompenses 

Les récompenses seront remises sur le podium près de l’arrivée :  
- A partir de 12h00 pour les courses N

o
 1 à N

o
 6 

- Après chaque course pour les courses N
o
 7 à N

o
 16 

 

13. Assurances et responsabilités 

Responsabilité Civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de AIAC 
courtage. Individuelle Accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à 
leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

En complément, il est vivement conseillé aux coureurs de souscrire à une assurance individuelle 
accident couvrant leurs propres risques. 

La responsabilité de l’organisation est dégagée en cas  d’abandon ou de  disqualification par  
l’organisation  ou par  l’équipe médicale. 
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La participation à l’épreuve  se fait sous l’entière responsabilité des concurrents  avec dénonciation de 
tout recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles durant l’épreuve ou après 
l’épreuve. 

14. Service médical 

L’assistance médicale sera assurée par l’antenne de protection civile des Herbiers, assistés d’un 
médecin. 

Le service médical est habilité à mettre hors course (en invalidant le dossard) et à faire évacuer par tout 
moyen tout coureur inapte à continuer l’épreuve. 

Le numéro de téléphone sera précisé sur le dossard 

15. Droit à l’image 

De par sa participation à l’une des courses, chaque concurrent (ou son représentant légal) autorise 
expressément ABV Les Herbiers (ou ses ayants-droit tels que partenaires et média) à utiliser ou faire 
utiliser ou reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive, en vue de 
toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde 
entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour la durée la plus longue prévue par la 
loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient 
être apportées à cette durée. 

16. Cas de force majeure 

Si une épreuve ou les épreuves devaient être annulées pour des raisons de force majeure, ou pour un 
motif indépendant de la volonté de l’organisateur, ou pour des raisons de sécurité évidentes décidées 
par l’organisateur, aucun remboursement des frais d’inscription ou des frais de déplacements ne pourra 
être effectué. 

17. Chronométrage et résultats 

Le Chronométrage par puces électroniques est assuré par la société TimePulse. 

Les résultats seront affichés sur le panneau prévu à cet effet dans les 30 minutes suivant l’arrivée du 
dernier concurrent de la course. 

Les résultats seront envoyés au comité régional des courses Hors stade et disponibles sur le site 
www.abvendee.fr  

18. Loi Informatique et Liberté et données personnelles 

Conformément à la loi Informatique et liberté du 6 Juin 1978, chaque participant dispose d’un droit 
d’accès et de rectification sur les données personnelles le concernant. De par son inscription, chaque 
coureur autorise expressément les organisateurs des Courses du Père Noël à utiliser les données 
personnelles collectées lors de l’inscription pour recevoir des propositions des partenaires et ayant-droit. 

S’il ne le souhaite pas, il lui suffit de nous signaler son refus d’exploitation des données personnelles, 
par courrier électronique dans les 48 heures qui suivent l’inscription. 
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II - Règlement complémentaire applicable aux coureurs des 
Trails et Marche Nordique (Courses 1à 6) 

 
Les courses sont courues en Nature dans des chemins, bois, prés, sous-bois, sentiers. Suivants  les  
conditions  météorologiques,  les  participants  sont  conscients  de  la possibilité de parcourir des 
chemins boueux, du risque de brouillard ou de vent. En cas de conditions  météorologiques  très  
défavorables,  l’organisation  s’autorise  à  modifier  le parcours initial 

19. Respect du Code de la Route 

Les participants doivent respecter le code de la route lorsque le parcours emprunte ou traverse des 
voies de circulation ; dégageant ainsi les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident. La 
participation à l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des concurrents avec dénonciation de tous 
recours contre les organisateurs en cas de dommage et de séquelles. Les carrefours dangereux seront 
signalés par des signaleurs.    

20. Semi Auto suffisance 

Ces  courses  se  déroulent  en autosuffisance et  imposent  aux  coureurs  d’être autonomes. 
Cependant des postes de ravitaillements (liquides et/ou solides) sont répartis sur l’ensemble des 
parcours. 

Sur le H.O.T 125Km, 5 points de ravitaillement sont prévus : à St Paul vers le 22
e
 Km et vers le 49

e
 Km, 

aux Puy du Fou vers le 77
e
 Km puis aux Alouettes au 105

e
 et 121

e
 Km. 

Ces points de ravitaillement seront signalés sur le road book qui sera fourni par l’Organisation et mis en 
ligne sur notre site. 

Sur les postes de ravitaillement une assistance personnelle pourra être apportée 

21. Balisage 

Le balisage des circuits est mis en place dans les jours précédents l’épreuve, permettant aux coureurs 
de suivre le tracé prévu sans avoir besoin de carte 

Le balisage est enlevé par les serre-files qui partent de chacun des points de contrôle dès l’heure prévue  
de  la  barrière  horaire.  En  conséquence,  chaque  coureur arrivé hors délai au point de contrôle sera 
rapatrié par la navette. De même, un coureur qui  veut  se reposer doit se placer au  bord du circuit pour 
être vu par les serre-files. 

 

22. Equipements des coureurs 

Trail la H.O.T. du Père Noël – 125 Km 

Equipements obligatoires 

 gobelet personnel pour boire les liquides (eau, coca et soupe) aux ravitaillements 
 réserve d'eau minimum 1,5 litre 
 réserve alimentaire 
 un téléphone chargé. 
 lampes frontale et/ou ventrale en bon état de marche, chargée avec piles ou batterie de rechange 

chargées 
 couverture de survie 
 Vaseline, Nok Akiléîne ou crème anti-échauffement 
 sifflet 
 bande élastique adhésive permettant de faire un bandage ou un strapping 
 veste imperméable et respirante (10 000 Schmerber minimum) permettant de supporter le mauvais 

temps (les K-ways et Ponchos ne sont pas admis) 
 pantalon de course long (indispensable en cas de conditions climatiques mauvaises) ou collant 

long ou corsaire avec chaussettes montantes 

 Casquette ou bonnet ou buff pour se couvrir la tête + gants  
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Equipement recommandés / conseillés / autorisés (liste non exhaustive) 

 vêtements chauds indispensables en cas de mauvaises conditions météo 
 bâtons télescopiques, 
 vêtements de rechange 

Un contrôle du matériel obligatoire sera fait avant le départ, lors de l’accès à la salle de briefing 
avant course ; l’Organisateur pourra interdire le départ à tout coureur ne présentant pas le 
matériel obligatoire, sans possibilité de remboursement. 

 

Trails La Surprise 32 km, La Magique 21 Km, La Polaire 15 km, La Cadeau 12Km, La Rando 12 Km 

Equipement obligatoire 

 gobelet personnel pour boire les liquides aux ravitaillements 
 

Pas d’obligation matérielle pour les autres courses 

23. Sac Coureurs - Trail la H.O.T. du père Noël – 125 Km uniquement 

Deux sacs d’une contenance de 50 litres, identifiés avec le numéro de dossard et de couleur différente 
seront remis aux coureurs au moment du retrait du dossard.  

Le premier sac sera utilisé pour que le coureur puisse laisser ses affaires « d’échauffement »  
avant le départ. Il sera déposé à l’entrée dans la salle de briefing d’avant course et sera restitué 
à l’arrivée au Parc du Landreau. 

Le second sac contiendra des affaires personnelles de rechange et sera mis à disposition au 
ravitaillement du Puy du Fou (80e Km). Ce sac sera déposé à l’entrée dans la salle de briefing 
d’avant course. 

Les sacs devront être parfaitement fermés, le dépôt de bâtons y est strictement interdit. 

Lorsqu’un coureur arrive au ravitaillement du Puy du Fou, il doit impérativement récupérer son sac. 
Lorsqu’il repart, il le dépose à l’endroit prévu pour que l’organisation puisse le rapatrier vers l’arrivée. 

L’Organisation se charge de rapatrier vers l’arrivée les sacs des coureurs qui ont abandonné. Ils seront 
mis à disposition au Parc du Landreau et pourront être récupérés sur présentation du dossard ou d’une 
pièce d’identité. 

Aucune vérification des sacs n’étant faite avant le départ, il n’est pas possible de contester le contenu 
des sacs récupérés. L’Organisateur se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol, nous 
conseillons aux coureurs de ne laisser aucun objet de valeur dans ces sacs. 

24. Postes de Contrôle et ravitaillements 

4 postes de contrôle et de ravitaillement sont répartis le long du parcours du 125Km, 2 pour les autres 
trails.  

Les accompagnateurs sont normalement autorisés à accéder à l’intérieur des postes de ravitaillement. 
Cependant, le responsable du poste aura toute légitimité pour interdire l’accès aux accompagnateurs si 
la place vient à manquer ou pour des raisons de sécurité. 

25. Engagement de chaque participant 

Les Courses du Père Noël sont des courses nature organisées dans le respect des règles de protection 
de l’environnement ; il incombe à chacun d’adopter un comportement citoyen  

De par son inscription, chaque concurrent s’engage à respecter le règlement et l’environnement 
traversé, à suivre le parcours balisé, à ne pas jeter de déchets et de ravitaillements usagés en-dehors 
des zones de ravitaillement. 
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Tout attitude contraire à cette éthique, ainsi que : 

 L’utilisation d’un moyen de transport pendant la course 
 Le port incorrect du dossard 
 La circulation en-dehors du sentier balisé 
 Une dégradation volontaire de la flore 
 Le fait de ne pas porter assistance à un coureur en difficulté 
 Ou refuser de se laisser examiner par le médecin ou ne pas respecter sa décision 
Pourront entraîner la disqualification immédiate ou l’application d’une pénalité, sans appel possible du 
concurrent 
 
Les participants et leurs accompagnateurs sont invités à remercier les bénévoles le temps d’un bonjour 
ou d’un sourire. 

26. Barrières Horaires et temps maximum d’épreuve 

Concerne uniquement le Trail la H.O.T. du Père Noël – 125 Km  
Le temps maximum de course est fixé à 22 heures (départ à 22heures le Samedi 21 Décembre pour une 
arrivé maximale à 20 heures le Dimanche 22 Décembre dans le parc du Landreau 
Les barrières horaires sont fixées comme suit, les positions exactes seront précisées dans le road book 

 25e Km – départ avant 2h25 le 22/12 (4h20 de course) 
 49

e
 Km – départ avant 6h00 le 22/12 (8h de course) 

 75e Km – départ avant 12h15 le 22/12 (14h15 de course) 
 102e Km – départ avant 15h00 le 22/12 (17h de course) 

 
Les barrières horaires sont calculées pour permettre aux participants de rallier l'arrivée tout en effectuant 
les arrêts aux postes de ravitaillement.  
Les coureurs doivent repartir avant l'heure limite fixée.  
Tout coureur mis hors course se voit retirer son dossard et n’est pas autorisé à poursuivre. Il sera 
obligatoirement rapatrié vers la Zone d’arrivée aux Herbiers par la Navette de l’organisation. 
 
Si le coureur décide de continuer malgré tout, il le fait sous sa propre et unique responsabilité. 

27. Abandon 

En cas d’abandon à un poste de contrôle / ravitaillement, le coureur doit obligatoirement prévenir le 
responsable et lui restituer son dossard. Des navettes sont mises en place aux postes de contrôle pour 
récupérer les coureurs ayant abandonné. 
Les coureurs qui abandonnent en dehors d’un poste de ravitaillement et dont l’état de santé ne nécessite 
pas une évacuation doivent rejoindre par leurs propres moyens un point de présence de bénévoles dans 
les meilleurs délais. Les bénévoles préviendront le QG de l’organisation pour le déplacement d’une 
navette 

28. Assistance 

Tout coureur qui se trouverait en présence d’un autre coureur dont l’état de santé ne lui permet pas de 
continuer l’épreuve se doit d’informer au plus vite les secouristes dont le numéro est affiché sur le 
dossard,  et éventuellement de veiller sur le coureur jusqu’à l’arrivée des secours en cas de nécessité. 
 

 

 

 

… 

De par son engagement, chaque concurrent reconnait avoir pris connaissance du 
règlement complet et en accepte tous les termes. 
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Certificat médical 
 
Réglementation des certificats médicaux applicable depuis la loi du 1er Janvier 2008 : 
 
La Fédération Française d'Athlétisme doit appliquer la loi lors de l'organisation d’épreuves de courses 
running. Depuis le 1er novembre 2018, les personnes non-licenciées à la Fédération Française 
d’Athlétisme ou Triathlon Compétition devront fournir un certificat médical de moins de 1 an. 
 
Extrait du code du sport : 
3. CERTIFICAT MEDICAL 
Le certificat médical est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive. Dans le 
cadre de la mise en place des règles de sécurité, l'organisateur s'assurera, au regard de l'article L. 231-3 
du Code du Sport, que les participants : 
Sont titulaires d'une Licence Athlé Compétition, d'une Licence Athlé Santé Loisir ou d'un Pass'Running 
délivrés par la Fédération Française d'Athlétisme 
Ou, pour les non-adhérents à la FFA, sont titulaires d'un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de l'Athlétisme en compétition datant de moins d'un an ou sa photocopie. Ce document 
sera conservé en original ou en copie par l'organisateur en tant que justificatif en cas d'accident. 
 
Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.  
Les organisateurs ne peuvent déroger à cette règlementation. 
Pour cette raison, nous demandons à toutes les personnes non-licenciées de faire réaliser auprès de 
leur médecin un certificat médical conforme au modèle présenté. 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
 

Dans le cadre de l’article 2-1-2 des règlements généraux de la Fédération Française d’Athlétisme et pris 

en application des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 

 

Je soussigné, Docteur :    Domicilié à : 

Certifie avoir examiné ce jour Mr / Mme / Melle : 

Né (e) le : ____ / ____ / ____ Demeurant à : 

 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du sport, de l’athlétisme ou de la 

course à pied  en compétition. 

Fait à _____________________, le _____ / ____ / 20___ 

 

Cachet du Médecin    Signature du médecin 

 
 
 
 
 
« Pour les non licenciés FFA, ce certificat est valable un an seulement  à dater du jour de 
délivrance. » 

 


