XXII 15 Km St Sébastien 2018
REGLEMENT

Article 1 – Date et horaire
La fédération Athlétique de Guipuzcoa (F.A.G) avec la société Fly Group,
organise le dimanche 21 octobre 2018 la XXII édition de la 15 Km. de San
Sébastien.
Départs:
09h45 5K
10h15 Roller
10h30 Fauteuil roulants et handbikes
10h35 Coureurs
Le parcours de l’épreuve sera urbain et a été mesuré par des juges homolgués
de la FAG et RFEA sur la distance de 15KM

Article 2 – Conditions de participation
Cette épreuve est ouverte à tout ceux qui le souhaitent, sans distinction de
catégorie, sexe ou de nationalité, athlète fédéré ou non.La RFEA autorise à
participer sur cette distance aux athlètes nées en 2000 ou avant
La participation est limitée à 500 participants en roller
Chaque coureur participe à la course sous sa propre responsabilité et a un
niveau de condition physique suffisant pour compléter la course sans aucun
problème.
Le port du dossard est obligatoire et devra être place sur la partie avant du
torse, totalement visible, sans le plier ni cacher la publicité.
Le port de casque rigide est obligatoire, étant recommandé aussi l’utilisation
d’autres protections (poignets-paume, genouillères, coudières…). Uniquement
les quad roller et les in-line skates seront admis. Il est absolument interdit de
participer avec des bâtons.

Le temps maximum pour être classifié sera d’une heure. Tout patineur atteint
par le premier athlète ne pourra pas continuer dans la course. Toutefois, on
pourra rouler dans la piste cyclable jusqu'à Anoeta, dans la mesure du possible.
Dans les sections où la piste cyclable n'existe pas, on pourra rouler par la voie
occupée par les athlètes faisant attention à ne pas les déranger, et en essayant
de ne pas faire des manoeuvres inattendues.
Les patineurs atteints par les athlètes ne pourront pas accéder au stade Anoeta
par l'entrée principale.
Les 15 km de San Sebastian en roller c’est une course populaire qui requiert
d’un certain niveau physique et technique du patineur. Tout au long du
parcours il y aura du personnel de l’organisation qui aura le droit d’interdire tout
participant qui montre un faible niveau technique, et qui pourrait compromettre
son intégrité ou celle des autres participants.
Nous vous souvenons que, malgré leur caractère populaire, les 15 km de San
Sebastian restent une course a part entière, pas une promenade. Il est
nécessaire (et obligatoire) savoir freiner et rouler en groupe en route.

Article 3 – Inscriptions
L’inscription
peut
se
faire
“En
ligne”
sur
le
site
www.15kmsansebastian.com (paiement avec carte débit et crédit)

Prix d’inscription :
Toutes les inscriptions sont avec dossard/pûce incluse

-

Premiers 200 dossards: 17,50 €
Reste de dossards Avril: 20,50 €
2 Mai-2 Juillet : 22,50 €
3 Juillet - 7 octobre: 24,50 €
A partir du 8 Octobre : 28,50 €

officiel

Article 4 – Remboursement des frais d’inscription
Une fois l'inscription effectuée, vous ne pourrez plus récupérer le montant ni
garder votre dossard pour la prochaine édition. Par contre, lors de votre
enregistrement, vous trouverez l’option garantie de remboursement qui vous
permettra récupérer le 100% du montant de votre enregistrement jusqu’au 1 er
octobre et du 2 au 15 octobre, votre dossard vous sera réservé pour la
prochaine édition. L’option garantie de remboursement doit être formalisé dans
tous les cas lors de votre enregistrement. Pour le remboursement de votre
inscription vous devrez envoyer un email à 15km@flygroupnet.com en
indiquant nom, prénom, nº passeport ou pièce d’identité et numéro de
commande que vous retrouverez sur votre confirmation d’enregistrement. Le
montant de cette option ne sera pas remboursé.
Article 5 – Retrait dossard/pûce
Le dossard/pûce sera inclus dans la sac du coureur et pourront se retirés au
Welcome Area au Stade Anoeta, porte 27
SAMEDI 20 OCTOBRE DE 10H A 19H
Dimanche 21 octobre de 8h a 9h
On conseille fortement à tous les participants de retirer leurs dossards la
veille. Si vous ne pouvez pas le faire personnellement, une autre personne
pourra le faire à votre place avec une copie du passeport ou carte
d’identité (photo sur portable sera valide)
Au moment de vous inscrire vous pourrez aussi choisir de retirer les
dossards/puces chez d’autres magasins officiels :
BMW Lurauto Oiartzun
Carretera N-i, KM 470, 20180 Oiartzun
DU 16 AU 19 OCTOBRE DE 09:00-13:00 / 16:00-19:00
PLAZA BERRI SPORT-AZKOITIA
Ibai-Ondo Kalea 7. 20720 Azkoitia
DU 16 AU 19 OCTOBRE DE 09:30-13:00 / 17:00-20:00
EROSKI GARBERA (San Sebastian)
C.C. Garbera, Zeharbidea 1, 20017 San Sebastian
DU 16 AU 19 OCTUBRE DE 10:00-22:00
ROBERS SAN SEBASTIAN
c/Larramendi 10 - 20006 San Sebastian
DU 16 AU 19 OCTOBRE DE 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Article 6 – Temps maximum
Le temps maximum pour conclure cette épreuve en roller sera de 1h00
Article 7 – Motifs d’exclusion
Il y aura des controles sur le départ, le parcours et l’arrivée. Tous les coureurs
devront passer sur les tapis de control.
L’épreuve sera controlée par le Comité de Juges de la Fédération Athletique de
Guipuzcoa.
Uniquement les vehicules désignés par l’organisation pourront suivre l’épreuve.
Seront automatiquement disqualifiés les coureurs qui:
-ne passent pas par les points de control.
-ne réalisent pas le parcours complet
-modifient où cachent la publicité du dossard
-portent le dossard/pûce d’un autre coureur
-ne portent pas le dossard de cette édition
-croisent l’arrivée sans le dossard
- reçoivent ou offrent ravitaillement en dehors des points officiels indiqués sur le
plan du parcours ou ravitaillent depuis un véhicule.
-reçoivent des indications de coureurs non inscrits ou de véhicules
-ne respectent pas les instructions des juges ou personnel de l’organisation.
- Participer avec poussettes bébé dans le circuit
- Courir avec enfants dans le circuit ou à la ligne d’arrivée
- Nous vous rappelons aussi que tout véhicule motorisé où vélos qui ne soient
pas de l’organisation sont strictement interdits
Article 8 – Ravitaillement
Il y aura des ravitaillements généraux et sur l’arrivée.
Article 9 – Assurance participants
Tous les participants inscrits seront couverts par une police d'assurance qui
couvre les accidents survenant en conséquence directe de l'élaboration de
l’épreuve et en aucun cas par une dérivation de maladie latente ou défaut,
imprudence, négligence, violation des lois et les règles articulés ou les
accidents produits dans le trajet vers et depuis l'endroit où la course se
développe.

Article 10 – Assitance médicale
Il y aura une assistance médicale sur différents points le long du parcours. Il y
aura également assistance médicale à l’arrivée.
L'organisation recommande aux coureurs de se soumettre à un éxamen
médical préalable à l'épreuve, acceptant tout participant le risque associé à
l’activité sportive.
Article 11 – Prix

1º Homme/Femme
2º Homme/Femme
3º Homme/Femme

Trophée
Trophée
Trophée

1º Vet. Homme/Femme ( ≥ 40 et < 50) Trophée
2º Vet. Homme/Femme ( ≥ 40 et < 50) Trophée
3º Vet. Homme/Femme ( ≥ 40 et < 50) Trophée
1º Vet. Homme/Femme ( ≥ 50) Trophée
2º Vet. Homme/Femme ( ≥ 50) Trophée
3º Vet. Homme/Femme ( ≥ 50) Trophée

Article 12 – Droits d’images
Tous les participants du fait de formaliser l’inscription acceptent le présent
règlement et consentent à la FAG et Fly Group par eux-mêmes ou par des tiers,
d’utiliser et effectuer l’informatisation des données personnelles à des fins
exclusivement sportives, de promotion ou commercial, ainsi que votre image au
sein de l'épreuve à travers des photographies, vidéo, etc.
Conformément aux dispositions de la loi 15/1999 du 13 décembre sur la
protection des données à caractère personnel, le participant peut exercer son
droit d'accès à ces fichiers afin de modifier ou d'annuler tout ou en partie son
contenu. Pour exercer ce droit, il faudra le demander par écrit au siège social
de la FAG (Anoeta pasalekua 5, Kirol Etxea, 20014 Donostia).
Toutes les questions non couvertes sont régies par les normes de l'IAAF.

