
            Corrida du dimanche 26 décembre 2021    

Règlement 35ème CORRIDA de Ch-Gontier   
 Corrida en transition. Toutes les informations sont sur le site upac : upac53@wanadoo.fr 

 

1 /1800 coureurs  maxi (hors UPAC)  sur le 10km et 100 équipes (UPAC compris) sur le duo.   

Quota  atteint => liste d’attente   Pas d’inscription sur place    
 

2/ Pour limiter les clics : ayez bien toutes les pièces scannées   (certificats, pièce d’identité, date de naissance visible, N° 

de licence FFA, carte bancaire etc.)    

3/ L’application contrôle  la validité des licences FFA. Préparez votre certificat  médical : moins d’un an au 26/12/21, non 

contre-indication à la pratique de la course à pied (ou du sport ou de  l’athlétisme)  en compétition 

4/ Une fois inscrit, vous recevrez un mail de validation ou de demande de complément.   

5/ Pour participer à l’un des 3 challenges (FFA 53, FFA hors 53 et associations) : indiquer la formulation officielle de votre 

association ou club. 

6/ Tout dossier  incomplet  bloque  l’inscription. En cas de correctifs demandés par l’UPAC, répondre rapidement afin de 

ne pas perdre sa place  (sans remboursement possible). 
 

7/ SAS élite sur 10km : réservé aux licenciés FFA (course labellisée qualificative aux  Frances FFA  )   

Hommes :    39’30 ou  moins/  Femmes : 44’ ou  moins.  

8/ 10km : si un coureur souhaite se désister, en  faire la demande.  Si  validation UPAC, un remboursement sera effectué 

(moins  3 euros de retenue : 10-3 ou 6-3 (soit 7 ou 3 euros de remboursé).   

8 bis/ Duos (4.8 km)  : si une équipe  veut se désister, en faire la demande. Si validation, un remboursement sera 

effectué (moins 3 euros de retenue : 9-3).  Si un des deux coureurs se désiste, possibilité de faire son remplacement 

directement  

9/ 10km : Si une place se libère,  un coureur de la liste d’attente sera invité (dans l’ordre de la liste : pas de priorité). Un 

temps court sera  donné   pour s’inscrire, afin de la proposer  au suivant  si le délai est  dépassé. 

 

10/ Les  listes avec les numéros de dossards seront visibles sur le site UPAC  les jours précédant  la corrida 

11/ Retrait dossards  vendredi 24  de 10h30 à 16h et dimanche 26 de 9h à 14h30  avec  pièce  d’identité +  pass sanitaire 

12/ Consultez   le site  UPAC,   les jours précédents,   la veille ou le matin, pour avoir les dernières informations.  
 

13/ Corrida en transition =>  prix réduit soit  :  10km = 10 euros  NL et 6 euros licenciés // duo 9 euros par équipe (prix 

hors frais Njuko : 1euros par coureur) + pas de tee-shirt + infos co-voit (la liste sera envoyée aux intéressés) 

 « Un arbre un coureur »  possibilité  de financer des arbres ( si annulation maintien du projet  « arbre ») 

 Pas de mail, la veille pour le  dossard (2000 clic en moins), etc. 
 

14/ Covid et corrida – annulation 

l’UPAC prend un risque en lançant l’organisation. En vous inscrivant vous prenez aussi le risque de ne pouvoir courir. 

Pour autant des frais seront engagés par l’UPAC  qui compte sur cette épreuve pour  les déplacements de ses jeunes. 

Donc  en  cas d’annulation ( covid, Vigipirate, ou météo) :  nous rembourserons tous les coureurs en conservant la même 

somme que pour un désistement ( cf. articles 8 - 8bis) . Un don est aussi possible ( cocher à l’inscription)  

 14 bis /Pass sanitaire au retrait dossard.  Les instructions de la fédération ou de la préfecture  peuvent être amener à 

évoluer  => infos :  site upac   et si besoin, nous enverrons un mail aux inscrits) . 
 

NB Interdiction de transmettre son dossard à un autre : responsabilité  coureur  (enjeux « santé »  ou «judiciaire »)  

NB1  : 10km  Les licenciés UPAC s’inscrivent  aussi sur le site Njuko (contacter  les dirigeants pour les consignes)  .  

NB2  Les  6 premiers H et F de la corrida 2019, recevront des indications pour  s’inscrire gratuitement,  sans priorité (il 

faut donc s’inscrire tôt). Contactez  l’UPAC si besoin.  

NB3 : droit à l’image : en vous inscrivant vous autorisez l’UPAC à utiliser votre image dans sa communication. 


