
RÈGLEMENT DU MACADAM BLÉSOIS 2022

Article 1 :     Organisation  

Cette manifestation sportive est organisée par la Ville de Blois et pilotée par la Direction des Sports. Elle se
déroulera le dimanche 29 mai 2022.

Article 2 : Départ-Arrivée

Départ : Il sera donné, avenue Maunoury, à :
09h15 : la Color Run
09h45 : le parcours de 900m pour les enfants nés entre 2013 et 2015
10h00 : le parcours de 1800m pour les enfants nés en 2007 et 2010
10h30 : le parcours de 900m pour les enfants nés en 2011 et 2012
10h45 : la course famille 
11h15 : la course de 10 km et de 5 km 

Pour chaque épreuve, les concurrents devront se placer sous les ordres du starter au plus tard 10 minutes 
avant l'heure du départ.

Arrivée : Elle se situe sur le pourtour de la Halle aux Grains, rue du Père Brottier.

Article 3 : Parcours

Cette course pédestre sur route est organisée au sein de la ville de Blois. La partie technique est confiée à
l'AJBO pour l'ensemble des épreuves. 
L'itinéraire a été déposé auprès des autorités compétentes et soumis à leur approbation.

Article 4 : Agrément

Devant  se  dérouler  sur  la  voie  publique,  cette  manifestation  sportive  fait  l'objet  d'un  arrêté  municipal
concernant la circulation.
Afin de définir des parcours offrant le maximum de sécurité aux concurrents, les organisateurs bénéficient du
concours des polices municipale et nationale.
Un service d'ordre propre à l'organisation sera adjoint au service d'ordre officiel. Il veillera particulièrement à
assurer la régularité des épreuves. C'est ainsi que tout accompagnement (roller, vélo, aux engins motorisés)
non autorisé par le Comité d'Organisation est strictement interdit.
L'épreuve  MACADAM BLÉSOIS figure  aux  calendriers  départemental,  régional  et  national  des  courses
pédestres sur route. Un dossier d'organisation a été établi et transmis à la Commission Départementale des
Courses  Hors  Stade.  Il  comporte  notamment  les  parcours  empruntés,  les  heures  de  déroulement,  la
couverture en matière d'assurance.

Article 5 : Temps impartis pour les courses adultes

Les coureurs seront classés dans la limite de 45 minutes pour le 5 km, 1h15 pour le 10 km.
Le dispositif de course sera levé à 14h00 par la police municipale. Les concurrents non arrivés se trouvant
sur les parcours seront pris en charge par un véhicule de l'organisation.

Article 6 : Engagement et inscription

Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l'objet de remboursement pour quelque
motif que ce soit. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne
rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident face à ce type
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de situation. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course.

En cas de force majeure,  de catastrophe naturelle  ou de tout  autre  circonstance mettant  en danger la
sécurité  des  concurrents,  les  organisateurs  se  réservent  le  droit  d’annuler  l’épreuve  sans  que  les
concurrents ne puissent prétendre à un remboursement quelconque.

Les participants ont deux possibilités pour s'engager :
- La première en ligne sur le site de la ville de Blois ou de PROTIMING www.protiming.fr  jusqu'au
vendredi 27 mai 2022 à 16 h 00. Le paiement est sécurisé
Les droits d'engagements sont de 10 € pour chaque coureur du 5 km et du 10 km. Le coût de gestion par
inscription est de 1 €.
- La seconde, sur place,  aux jours, lieux et horaires suivants :
- Le samedi 28 mai 2022 de 11 h à 17 h  au magasin Décathlon, zone commerciale, 2 route de
Vendôme 41000 VILLEBAROU

Ces sommes sont à régler au moment de l'engagement par carte bancaire lors de l'inscription sur internet et 
en espèces ou par chèque le samedi 28 mai 2022 à l'ordre de : Trésor Public

Les droits  d'engagements sont  gratuits  pour chaque participant  aux challenges courses enfants  et  à la
course famille. 

Pour  la  course  Color  Run,  organisée  avec  l'association  « les  vitrines  de  Blois »,  les  modalités
d'inscriptions sont les suivantes : 

- En  ligne  sur  le  site  de  la  ville  de  Blois  ou  Les  vitrines  de  Blois  ou  de  PROTIMING
www.protiming.fr jusqu'au vendredi 27 mai 2022 à 16 h 00. Le paiement est sécurisé.
Le coût de gestion par inscription est de 1 €.

- Le samedi 28 mai 2022 de 10 h à 17 h  au magasin Décathlon, zone commerciale, 2
route de Vendôme 41000 VILLEBAROU

Les droits d'engagements de la course sont de 5 € pour chaque coureur (épreuve non chronométrée).

 

Les engagements « collectifs » font l'objet d'une inscription  sur le site internet de la ville de Blois ou de
Protiming.                                                        
 
Aucun dossard ne sera délivré pour les courses adultes si le droit et les formalités d'engagement n'ont pas
été acquittés au moment de l'engagement.

Une  gratuité  exceptionnelle  est  accordée  pour  les  engagés  sous  l’égide  des  sociétés  partenaires  du
Macadam Blésois dont la relation de partenariat sera contractualisée par convention.

Le COSAL bénéficie d’un tarif préférentiel pour les inscriptions de ses adhérents au courses adultes 5 et 10
km. Ce tarif est de 5 € au lieu de 10 €. 
Les agents de la Ville de Blois, Agglopolys et CIAS, et leurs conjoints, qui présenteront leur carte de membre
du COSAL s’inscriront directement au bureau du COSAL avant le 24 mai 2022 inclus.

Le nombre limite d'engagés est fixé à 400 pour chaque course enfant et la Color Run, 800 pour la course
famille, et 1.500 pour les 2 courses adultes.

Article 7 : Catégories (hommes et femmes)

Les différentes catégories de compétitions sont les suivantes :
Masters : nés en 1987 et avant
Seniors : nés entre 1988 et 1999
Espoirs : nés entre 2000 et 2002
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Juniors : nés en 2003 et 2004
Cadets : nés en 2005 et 2006
Minimes : nés en 2007 et 2008
Benjamins : nés en 2009 et 2010
Poussins : nés en 2011 et 2012
Éveil Athlétique : nés entre 2013 et 2015

Pour chaque catégorie de compétiteurs définie ci-dessus, les distances maximales à parcourir sont fixées
comme suit concernant les courses chronométrées :

Catégories Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans : 5 km
Catégories Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et Vétérans : 10 km

Article 8 : Certificat médical

C’est une condition obligatoire pour participer à une manifestation sportive.

Le participant devra fournir :
• soit une licence acceptée suivante :

◦ Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou « Pass’ J’aime Courir » délivrée par
la FFA en cours de validité

◦ Licence  sportive,  en  cours  de  validité  à  la  date  de  la  compétition,  délivrée  par  une  des
fédérations et sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-crotre-indication à la pratique
du  sport  en  compétition,  de  l’athlétisme  en  compétition  ou  de  la  course  à  pied en
compétition et délivrée par une des fédérations suivantes :
▪ fédération des clubs de la défense (FCD)
▪ fédération française du sport adapté (FFSA)
▪ fédération française handisport (FFH)
▪ fédération sportive de la Police nationale (FSPN)
▪ fédération sportive des ASPTT
▪ Fédération sportive et culturelle de France (FSCF)
▪ Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT)
▪ Union française des ouvres laïques et d’éducation physique (UFOLEP)

• soit  titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en
compétition, du sport en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins
de un an à la date de la compétition 

Chaque  dossier  d'engagement  à  l'une  de  ces  courses  est  obligatoirement  constitué  d'une  demande
d'inscription (individuelle ou sur liste collective), du certificat médical ou de la photocopie de la licence et de
l'autorisation parentale, le cas échéant, tel que décrits ci-dessus.

La  participation  aux  parcours  enfants  et  à  la  course  Color  Run  font  exception  à  ce  règlement.  Aucun
classement n'étant effectué au terme de ces animations.

Article 9 : Actions humanitaires

Chaque année il sera choisi une association caritative qui sera mise en avant. Il lui sera fourni un chalet
dans le village afin de pouvoir mieux faire connaître ses actions et permettre de faire appel au don de tous.  
Lors de l'inscription des courses 5 et  10 km, 2 euros seront  reversés à l’association choisie et chaque
participant aura la possibilité d'effectuer un don supplémentaire. 
Le  choix  de  l'association  sera  effectué  par  le  Comité  d'Organisation  par  rapport  aux  demandes
préalablement déposées par les associations caritatives. 

Article 10 : Épreuves réservées aux enfants

Le parcours de   18  00   m  

Cette épreuve est ouverte aux enfants (garçons et filles) nés entre 2007 et 2010.
Aucun classement individuel chronométré ne sera établi à l'arrivée de cette animation.
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Les parcours de   9  00 m  

Une épreuve est proposée sur un parcours de 900 mètres ouverte aux enfants nés en 2011 et 2012.
Une seconde épreuve est ouverte aux « éveils athlétiques » (garçons et filles), enfants nés entre  2013 et
2015.
Aucun classement individuel chronométré ne sera établi à l'arrivée de ces animations.

La course Famille 

Cette  épreuve  n'a  aucun  caractère  compétitif.  Les  participants  pourront  donc  effectuer  le  parcours  en
marchant ou en trottinant.

Chaque enfant participant se voit remettre un dossard. Aucun classement ni chronométrage ne seront établis
à l'issue de l'épreuve.

Article 11 : Assurances

Les organisateurs ont contracté une assurance qui leur garantit une couverture au titre des risques «service
d'ordre» et responsabilité civile d'organisation.

Article 12 : Classement

Pour les courses adultes 5 et 10 km, il est établi un seul classement général par course. Celui-ci comporte :
la place, le n° de dossard, les nom et prénom, l'année de naissance et la catégorie,  éventuellement le club
ou l'entreprise.
Ces classements sont portés à la connaissance des participants le jour même par affichage sur place et sur
le site de la ville  de Blois ou Protiming pour les courses adultes le lendemain de l'épreuve. Les autres
courses sont sans classement.

Article 13 : Ravitaillement pour les courses adultes

Des points de ravitaillement et un poste d'épongement seront prévus sur le circuit. En cas de forte chaleur,
des postes de rafraîchissement seront installés sur le parcours.

Article 14 : Accueil-Dossard

Les dossards seront à retirer sur présentation d'une pièce d'identité :

 au magasin Décathlon,  zone commerciale, 2 route de Vendôme 41000 VILLEBAROU, le samedi  28
mai de 11h00 à 17h00  

 dans le secteur de la Halle aux Grains, le dimanche 29 mai à partir de 7h30 jusqu'à 30 minutes au plus
tard avant le départ de la course considérée.

Article 15 : Juge arbitre

Il est seul juge en cas de problème technique et pour l'interprétation du présent règlement de l'épreuve.

Article 16 : Jury

Il est composé de membres du comité d'organisation et de représentants du service d'ordre et de sécurité.

Article 17 : Récompenses individuelles

Courses enfants
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Chaque arrivant recevra un lot souvenir et une médaille

Courses   adultes  

Récompenses pour les deux courses : aux 3 premiers hommes et femmes scratch. Il est remis une coupe au
1er de chacune des catégories prévues à l'article 7.

Chaque coureur recevra à l'arrivée un lot souvenir.

Toute récompense non réclamée 1 mois après la date de la course ne sera plus remise.

Article 18 : Classements collectifs 

Pour l'ensemble des courses, 5 challenges collectifs sont proposés.
Un minimum de 10 participants est exigé pour obtenir éventuellement une récompense.

- Le challenge des écoles primaires

Chaque classe du cycle 2 ou 3 (de CP à CM2) d'un établissement scolaire pourra participer à ce challenge
Deux épreuves sont organisées : 
- la première dans le cadre du temps scolaire sous la responsabilité des éducateurs sportifs de la ville
de Blois, la classe devra parcourir en un temps donné selon l'âge des enfants la plus longue distance en
courant ou en marchant.
- la seconde a lieu le jour du Macadam Blésois. La classe devra être représentée par le plus grand
nombre de participant et parcourir l’un des circuits en fonction de l’âge des enfants.
Le classement s'effectue sur le cumul des 2 épreuves.

Les prix sont répartis selon le mode suivant :

CP CE1 CE2 CM1 CM2

1ère place Prime de 200€ Prime de 200€ Prime de 200€ Prime de 200€ Prime de 200€

2ème place Prime de 150€ Prime de 150€ Prime de 150€ Prime de 150€ Prime de 150€

3ème place Prime de 100€ Prime de 100€ Prime de 100€ Prime de 100€ Prime de 100€

- Le challenge des Clubs sportifs

Ce challenge  s'adresse  aux  sportifs  s'inscrivant  sous  le  nom de  leurs  clubs,  associations sportives  ou
section de clubs hors FFA.
Ce challenge est effectué sur le cumul des arrivants sur 5 km, 10 km ainsi que des parcours destinés aux
enfants (900 et 1800 m).

Les prix sont répartis selon le mode suivant :

1ère association une prime de 300 € et un trophée
2ème association une prime de 250 € et une coupe
3ème association une prime de 200 € et une coupe

- Le challenge des Clubs FFA

Ce challenge s'adresse aux sportifs s'inscrivant sous le nom de leurs clubs, associations ou section de clubs
FFA  par le biais des bulletins spécifiques.

Ce challenge est effectué sur le cumul des arrivants sur 5 km, 10 km et les courses enfants (900m, 1800m).
1ère association une prime de 300 € et un trophée
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2ème association une prime de 250 € et une coupe
3ème association une prime de 200 € et une coupe

- Le challenge des clubs non sportifs

Ce challenge s’adresse aux sportifs s’inscrivant collectivement sous le nom de leur association non-sportive,
coopérative ou groupement de personnes. Ce challenge est effectué sur le cumul des arrivants sur 5 km et
10 km. 
Les prix sont répartis selon le mode suivant :

1er groupe une prime de 300 € et un trophée
2ème groupe une prime de 250 € et une coupe
3ème groupe une prime de 200 € et une coupe

Pour ces différents challenges, les prix seront remis sur présentation d'un relevé d'identité bancaire après la
course auprès du service des sports.

- Les Challenges Entreprise     «        les Vitrines de Blois     »   
Ces challenges s'adressent aux sportifs s'inscrivant collectivement sous le nom de leur entreprise (équipe de
4 coureurs). Un prix spécial sera donné à l'équipe arrivant première  du temps scratch sur une même course
soit 5kms et/ou 10 kms (féminines, masculines et mixtes).
Les prix sont répartis selon le mode suivant :

Equipe féminine
1ère équipe une récompense pour les 4 participants

Equipe masculine
1ère équipe une récompense pour les 4 participants

Equipe mixte
1ère équipe une récompense pour les 4 participants

Article 19 : Ex-æquo

En application du règlement FFA en vigueur, en cas d'ex-æquo, il ne sera pas attribué autant de fois la
récompense allouée pour la place des dits ex-æquo. La récompense en question sera cumulée avec celle
de(s) la (les) place(s) suivante(s) puis divisée par le nombre d'ex-æquo.

Article 20 : Gros lots

Un gros lot sera offert par tirage au sort des coureurs ayant franchi la ligne d'arrivée lors du 5 km et du 10
km. Il est impératif de déposer son dossard dans une urne placée à cet effet à l’arrivée afin de participer au
tirage au sort. 

Article 21 : Droit d'image

Chaque participant autorise expressément les organisateurs du Macadam Blésois à utiliser ou faire utiliser
ou reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre des différentes courses
proposées en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée des épreuves et ce sur tout support,
dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection
actuellement  accordée  à  des  exploitations  directes  ou  dérivées  par  les  dispositions  législatives  ou
réglementaires,  les  décisions  judiciaires  et/ou  arbitrales  de  tout  pays  ainsi  que  par  les  conventions
internationales  actuelles  ou  futures,  y  compris  pour  les  prolongations  éventuelles  qui  pourraient  être
apportées à cette durée. 

Article 22 : CNIL

Conformément à la loi informatique et libertés, le coureur dispose d'un droit d'accès et de rectification aux
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informations le concernant. Sauf opposition de sa part, ces coordonnées pourront être transmises à des
organismes extérieurs.
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