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Règlement de la course pour les coureurs

1. Organisation

La course Famara Total est organisée par l’Ayuntamiento de Teguise.

2. Inscriptions pour la compétition:

• La période d’inscription sera ouverte sur la page Web www.famaratotal.com bien à l’avance

pour toutes les personnes intéressées.

• L’inscription sera correctement réalisée lors qu’elle a été faite en suivant les directives

établisses par l’organisation.

• Chaque participant doit correctement remplir toutes ces données personnelles, parce qu’elles

vont être vérifiées par l’organisation pendant le retrait des dossards.

• Pour demander quelque changement dans la catégorie choisisse, ainsi que pour changer la

place d’un coureur à un autre, il y a une période maximale de 15 jours avant la course. Après

cette date, aucun changement sera accepté.

• Si avant la date limite d’inscription toutes les places disponibles sont complètes,

l’organisation peut fermer cette procédure. Il y aura une période d’inscription sur une liste

d’attente afin de couvrir les possibles congés confirmés.

• Chaque compétiteur doit remplir et signer la clause de non-responsabilité établie par

l’organisation. C’est une formalité indispensable pour pouvoir participer à la course.

• L’organisation ne permettra pas la participation des coureurs qui ne remplissent pas ces

conditions.

• Frais d’inscription avant 20 Août 2017 :

o 42 km : 30€

o 28 km : 20€

o 14 km : 15€

http://www.famaratotal.com/


o 7 km : 10€

o 7 km (promenade) : 5€

• Aucune inscription sera acceptée le jour de la course.

• Si une fois vous avez été inscrit vous décidez de ne pas participer à la course, le montant de

l’inscription ne sera pas retourné.

• L’organisation a le droit d’admettre ou pas tout concourant à participer à la course.

• Chaque participant ou, le cas échéant, son représentent légal, doit signer et accepter le

règlement de l’organisation ainsi que les différents aspects inclus dans le règlement et qui

apparaissent sur le formulaire d’inscription.

3. Exigences de participation:

• Catégorie 42 km : être âgé d’au moins 18 ans

• Catégorie 28 km : être âgé d’au moins 18 ans

• Catégorie 14 km : être âgé d’au moins 18 ans

• Catégorie 7 km : être âgé d’au moins 14 ans au moment de la course et présenter

l’autorisation des parents ou tuteurs

• Les mineurs de 14 ans doivent être accompagnés d’un majeur.

• Connaître et accepter les conditions de ce règlement

• Correctement suivre les étapes d’inscription

4. L’inscription à FAMARA TOTAL 2017 inclut:

• Participer à la course.

• Ravitaillement liquide et solide dans les catégories de 14, 28 et 42 km.

• Ravitaillement liquide dans la modalité 7 km et promenade.

• Ravitaillement à l’arrivée.

• Assistance pendant la course avec un dispositif sanitaire, de sécurité et d’émergences établi

par l’organisation.

• Assurance de la responsabilité civile et d’accidents.

• Signalisation du parcours.

• Service de physiothérapie à l’arrivée pour les participants dans les catégories de 28 et 42

km.

• Repas après la course.

• Dossard personnalisé.

• Chronométrage avec le chip.



• Concert.

5. Retrait des dossards:

• Les dossards seront retirés au lieu, à la date et à l’heure établis par l’organisation. Pour cela,

il est indispensable de présenter le CNI, le passeport ou le NIE.

• Pour retirer le dossard d’une autre personne, il est indispensable de présenter une

autorisation signée (télécharger sur la page Web) avec une copie du CNI du coureur.

• Ces conditions sont indispensables pour retirer le dossard d’une autre personne.

6. Matériel et équipement:

• Tous les participants doivent porter tous qu’ils considèrent nécessaire pour la course (de

l’eau, des boissons énergétiques, de la nourriture, des gels, une trousse de premiers secours).

Cependant, les déchets ne peuvent pas être jetés au long du parcours. Tout participant qui

atteinte au milieu naturel pendant la course (jeter des déchets, endommager la flore et faune)

sera automatiquement disqualifié et devra assumer les conséquences juridiques de sa

conduite.

• Vêtement et chaussures adéquats pour des courses en montagne.

7. Surveillance du matériel et ravitaillement:

• Pendant le check-in, une fois vous avez passé au espace de départ, l’organisation procédera

au contrôle des dossards et du matériel, qui ni peut pas être modifié ultérieurement. Tout

participant qui ne suive pas cette norme sera disqualifié.

• Chaque participant aura un dossard qui doit être visible (dans le torse ou placé à l’hauteur de

la taille) depuis le départ jusqu'à la fin de la course.

• L’organisation pourra surveiller dans les contrôles le matériel utilisé. La manipulation ou

cession du dossard implique disqualification immédiate.

• Il est rigoureusement interdit de recevoir de l’aide ou du ravitaillement pendant le

développement du défi d’une personne concourant ou non. À l’exception des points établis

par l’organisation et décrits à la réunion informative.

• Il est autorisé à recevoir de l’aide dans un rayon de 100 mètres avant et après le point établi

par l’organisation.

• Le dossard ne peut pas être manipulé (coupé, décoration, stickers)

8. Catégories:



• Masculine et féminine:

o Catégorie cadet : 14, 15, 16 et 17 ans (7 km)

• Masculine et féminine :

o Catégorie promesse : 18 à 23 ans

o Catégorie senior : 24 à 29 ans

o Master 30 : à partir de 30 ans

o Master 40 : à partir de 40 ans

o Master 50 : à partir de 50 ans

o Master 60 : à partir de 60 ans

9. Prix:

Il y aura un prix en argent pour les trois premiers qualifiés de chaque catégorie masculine et

féminine.

Catégorie 42 KM Catégorie 29.3 KM Catégorie 14 KM Catégorie 7 KM

1 300,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 €

2 250,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 €

3 200,00 € 100,00 € 50,00 € 25,00 €

10. Comportement des concourants:

• Le parcours de chaque catégorie est le même pour chacun. Tout participant qui sorte de ce

parcours sera automatiquement disqualifié.

• Le temps final pour chaque participant sera celui qui s’écoule depuis le départ jusqu’on

traverse l’arc à la fin du parcours.

• Aucun participant ne peut obtenir de l’appui extérieur de personnes extérieures à

l’organisation, ni concourant, ni public.

• Les participants doivent toujours avoir un comportement sportif avec les autres coureurs,

juges, superviseurs, contrôles et membres de l’organisation.

• Tout participant doit connaître et respecter le RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION et

accepter les changements qui puissent être adoptés par le Comité de la course, dû à des

raisons indépendantes à l’organisation, avant et/ou pendant la compétition.

• Les coureurs peuvent se retirer de la course à tout moment, mais en suivant les points décrits

ci-dessous :

o Ils doivent se retirer dans un point de contrôle et ils doivent livrer le dossard.

o Les coureurs assument toute sa responsabilité depuis ils abandonnent

volontairement la course ou ils sont disqualifiés.



• Tout au long du parcours il y aura des points de ravitaillement, où les participants peuvent

obtenir de l’hydratation, de la nourriture, de la crème solaire, de la vaseline, etc.

11. Sanctions:

• Disqualification immédiate :

o Ne pas prêter assistance ou secourir tout participant qu’en ait besoin.

o Ne pas communiquer au service d’émergence au cas où un autre participant en ait

besoin.

o Obtenir de l’appui de l’extérieur, à l’exception de secours.

o Ne pas respecter le parcours établi par l’organisation.

o Jeter les déchets au milieu naturel.

o Ne pas porter le dossard. Couper le dossard.

o Refuser, enlever ou changer la signalisation du matériel établie par l’organisation.

o Qu’un même coureur ait une situation de fausse sortie deux fois.

o Remplacer les matériaux établis par l’organisation.

o Provoquer un accident sportif (agression ou insulte) à un concourant, membre

de l’organisation, de l’équipe arbitrale ou spectateur.

o Provoquer un accident de manière volontaire.

• Sanction de 3 minutes de pénalisation ou disqualification :

o Empêcher un dépassement ou entraver volontairement un autre coureur.

o Ne pas porter le matériel établi par l’organisation dans chaque contrôle.

o Ne pas respecter les indications de l’organisation et des arbitres.

12. Modifications:

Ce règlement peut être corrigé, modifié ou amélioré en tout moment par l’organisation, ainsi que

toute donnée, règle ou paragraphe afin d’obtenir un développement optimal de la course. Le fait de

s’inscrire montre la conformité du participant avec le règlement.

13. Report, neutralisation ou réduction de la course:

L’organisation pourra suspendre, arrêter, neutraliser ou réduire la course en tout moment, à cause

des raisons extrêmes (météo, accidents…) qui puissent compromettre la sécurité et l’intégrité

physique des participants. En ce cas-là, le montant d’inscription ne sera pas retourné.

14. Plaintes:

• Les plaintes seront présentées par écrit, en suivant ce format minimal :



o Nom et prénom(s)

o CNI

o Dossard

o Faits exposés

• L’organisation établira un point dans la zone d’arrivée pour collecter les plaintes.

• On acceptera les plaintes concernant le développement de la course depuis le départ jusqu'à

la publication des classifications.

• On acceptera les plaintes concernant les classifications provisionnelles jusqu'à 30 minutes

après sa publication.

Date de la course: la course aura lieu le 20 Août 2017


