
 
 
 
 
 

5ème édition 
 

 

  RÈGLEMENT DE LA COURSE   
 

Art.1 : Lieu, date et  nature de la compétition 
La Palajanaise est une course pédestre nature chronométrée d’une distance de 12,8 km 

avec un dénivelé positif de 258 m. Elle se déroule le dimanche 09 octobre 2022 dans le 

village de Palaja (Aude) et ses alentours proches. Le départ de la course est fixée à 09h30 

au stade du village, l’arrivée est également au stade. Le départ de la marche sur 

pratiquement le même parcours et d’une distance de 10 km est fixée à 8h45 au stade du 

village et l’arrivée est également au stade. 
 

Art.2 : Organisateur 

Le Running Club Palaja.11 est l’organisateur de cette compétition. 

Mr Jacky LOISON   06.58.06.27.70 (Jacky) ou 06.58.13.49.63 (Ghislaine) 
RUNNING CLUB PALAJA.11 – 11 rue La Jonquiera – 11570 PALAJA 

E mail : runningpalaja.11@gmail.com  
 

Art.3 : Condition de participation 

a) La course est ouverte à toute personne adulte homme ou femme et mineur à partir de 16 

ans (né en 2006) avec autorisation parentale. 

b) Pour les licenciés FFA, FFT, Pass’running : présentation obligatoire de la licence. 

c) Pour les non-licenciés : délivrance obligatoire d’un certificat médical de non contre 

indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la 
date de l’épreuve. 

d) Pour les mineurs : autorisation parentale obligatoire. 
 

Art.4 : Droit d’inscription 

Le droit d’inscription est fixé à 15 € (quatorze euros) pour la course et 17€ inscription sur 

place et à 6 € (six euros) pour la marche. Règlement en espèce ou par chèque bancaire 

établi à l’ordre de « RUNNING CLUB PALAJA.11 » 

L’inscription peut se faire : en ligne par ATS SPORT ou par courrier ou sur place au stade 

de Palaja le samedi 8 octobre 2022 de 14h30 à 18h30 ou le jour de la course à partir de 

07h00 et avant 08h30. La clôture des inscriptions est fixée au dimanche 09 octobre 

2022 à 09h00 pour la course et à 08h30 pour la marche. 
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Art.5 : Dossard 

Il est fourni par l’organisation, le retrait du dossard se fera au moment de l’inscription 

avec présentation obligatoire du Pass-sanitaire si normes sanitaires l’exigent. Il devra 

être porté visiblement pendant la totalité de la compétition. 
 

Art.6 : Assurance 
a) Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance. 

b) Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance 

liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de souscrire une assurance 

personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut 

les exposer (art L.321-4 du code du sport). 
 

Art.7 : Droit à l’image 

Les organisateurs s’autorisent le droit d’utiliser les photos qui seront prises durant le 

déroulement de l’épreuve. 
 

Art.8 : Classements 

Classements établis : scratch masculin, scratch féminin et par catégorie. 

Ils seront également publiés sur le site de l’arrivée, par courrier électronique (internet) et 

par voie de presse. 
 

Art.9 : Récompenses 

Tout participant recevra une pochette cadeau à l’arrivée de la course. 
Les trois premiers de chaque classement seront récompensés (Cadets, Juniors, Espoirs, 

Seniors et Masters). Le premier de chaque catégorie Master de 0 à 10 (nouvelle catégorie 

détaillée) sera récompensé. Tout coureur ne pourra être récompensé qu’une seule fois. 
 

Art.10 : Ravitaillement 

Trois postes de ravitaillement seront positionnés sur le circuit : le premier au km4, le 

second au km8 et le dernier à l’arrivée. 
 

Art.11 : Sécurité – Entraide 

L’épreuve se déroule en partie sur des pistes et chemins en milieu naturel et routes du 

village ouvertes à la circulation. 

Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent, dans 

l’attente des secours. 
 

Art.12 : Annulation 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de l’autorité 

administrative, soit en cas de force majeure. Les participants seront remboursés de leur 
inscription. 
 

Art.13 : Pass sanitaire – Covid-19  
Sous réserve des normes sanitaires à la date de la Course. 
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