
 

RONDE DE KERITY  
----------------------------------------- 
REGLEMENT de la Course 

 

Organisation : U.S. KERITY  Collaboration Technique  : TGA 
 

Participants : DISTANCES  / CATEGORIES D’AGE  

21.100 Km : Juniors 03/04, Espoirs 01 à 02, Seniors 83 à 99,Vétérans 82 et av -  
10 Km : Cadets 05/06, Juniors 03/04, Espoirs 00/01/02, Seniors 83 à 99, Vétérans 
82 et avant  -  
5 Km : populaires (à partir de CA  - 2005/2006) –  
5 Km : Minimes – 2007/2008 –  

2,500 Km : Benjamins – 2009/2010 –  
2 Km : Poussins – 2011/2012 –  
1 KM : Eveil Athlétique 13/14/15 –  

           

Chaque concurrent participe sous son entière responsabilité. 
 

CERTIFICAT MEDICAL : Les participants seront titulaires d'une Licence 
délivrée par la Fédération Française d’Athlétisme ou, pour les non adhérents à la FFA, 
titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à 
pied 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 validité du certificat médical. Il n’y aura aucune 
dérogation. Attention : Pas de dossard ni de participation si les conditions ci-dessus ne 
sont pas remplies. Licence FFA et maillot de club obligatoires pour homologation de la 
performance 
  

Horaires secrétariat :   8 h 00 terrain de Football de Cruckin  
 

Parcours : Magnifique circuit en bordure de mer, aux abords d’une magnifique abbaye du 
12ème siècle, sentier piétonnier, GR 34  
 

Classements : 21.100 KM : Junior, Espoir, senior, V1,V2,V3,V4 - Hommes/Femmes et 
Equipes 
      10 KM : Cadet, Junior, Espoir, senior, V1,V2,V3,V4 - Hommes/Femmes et 
Equipes 
      5 km populaires H et F   Courses jeunes  G et F   
 

Récompenses : Coupe aux vainqueurs individuels et 2 suivants, tee-shirt à chaque arrivant 
sauf courses EA/PO/BE/MI, NOMBREUX lots tirés au sort dont formules « coffret-cadeau » 
type Smartbox, Naturabox, Happytime, … etc 
 

Inscriptions :  EA, poussins, benjamins et minimes gratuit, populaires 8 euro, 10 euro sur 
place, 10 km   et 20 km : 10 euro, 15 euro sur place 
 
Le règlement 2022 des courses hors stade sera le document de référence en cas de litige  


