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POUR EOVI MCD MUTUELLE,
JE NE SUIS PAS UNE "SENIOR".
JE SUIS NICOLE.

EOVI MCD

SANTÉ VITALITÉ
UNE NOUVELLE MUTUELLE
POUR UNE NOUVELLE VIE.
Pour sa retraite, Nicole a enfin décidé de se mettre
à la marche nordique. Ça tombe bien parce que
sa nouvelle mutuelle lui permet de bénéficier
gratuitement et à domicile d’un bilan d’activité
physique avant de se lancer dans sa nouvelle passion.
BILAN D’ACTIVITÉ PHYSIQUE À DOMICILE

INCLUS.

2 MOIS DE COTISATION

OFFERTS*

* Voir limites et conditions en agences.
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facebook.com/15kmdupuy

Renseignements à l’office du tourisme 04 71 09 38 41
Contact@15kmdupuy.fr - www.facebook.com/15kmdupuy
Et sur notre site : 15 k m d u pu y. f r

HORAIRES

LES PLUS

De 10H30
à 17H30

Village sport/santé/bienêtre avec diverses animations
gratuites sur la place du Breuil
Boutique des 15 km du Puy en
Velay

À 10H30

Randonnée pédestre et
initiation à la marche nordique
qui emprunte une partie du
chemin de Saint Jacques de
Compostelle. Une participation
de 2€ devra être versée au profit
de l’AFM Téléthon

De 11H00
à 12h30

Animations par LE LOFT
11h Jump , 11h30 Zumba ,12h Boxe

14H00

Épreuve de 1 km nés en 2010

14H30

Course de 2 km nés de 2004 à
2009

14H50

Course DEFI JEUNES*

15H30

15 km départ groupé pour les
hommes et les féminines nés en
2003 ou avant

17H

Remise des récompenses des
2km et 15km

Label International FFA
Animations musicales
Ecran géant à l’Arrivée avec
affichage de vos performances
Commentaires par Patrick MONTEL
Live Facebook zoomdici.fr
Animations
sport/santé/bien-être proposées par
Eovi Mcd mutuelle groupe Aésio
Classement par équipes d’entreprises et
d’associations.
Dégustation gratuite de produits locaux, après
la course : saucisses, lentilles, Sirop PAGES, bière
locale. L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé

INSCRIPTIONS ET RETRAIT DES DOSSARDS ET DES TEE-SHIRTS
ATTENTION : Du MERCREDI 24 AVRIL A 14 H AU MARDI 30 AVRIL 12 H
dans les locaux de la Mutualité Française – 21 Rue des Moulins – 43000
LE PUY EN VELAY - Entrée A, au fond du couloir de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30. Contact 06 65 64 48 11
LES RÉCOMPENSES
Course des 15 km : un tee-shirt attribué aux 1 200 premiers inscrits
Course des 2 km : un tee-shirt et une collation (inscriptions limitées à 300 inscrits)
Course des 1 km : un tee-shirt et une collation (inscriptions limitées à 500 inscrits)

GRILLE DES PRIX
Scratch :

Hommes les 10 premiers arrivants

Femmes les 7 premières arrivantes
		
Régionaux :

12 premiers hommes et 7 premières filles
Nationaux domiciliés en Auvergne Rhône-Alpes

Autres :

5 premiers masters
5 premières masters

*DÉFI JEUNES
Des jeunes de 12 à 16 ans constituent des équipes
de relais et affrontent un athlète international
sur 4000m.

Premiers de chaque catégorie
Récompenses des meilleurs de la Haute-Loire :
Domiciliés en Haute-Loire au 1er janvier 2019

Inscription gratuite : 5 personnes dont une fille par équipe, 8
équipes maximum, contacter l’organisation avant le jour de la
course.

Premières équipes d’entreprises ou associations (classement sur 4

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

3 premiers de Haute-Loire Hommes et Femmes

D’entreprises et d’associations :
6 coureurs minimum avec classement sur les 4
premiers par addition de temps

Récompenses non cumulables

Remise des récompenses le 3 mai à 18h à
Décathlon

coureurs équipes composées d’au minimum 6 coureurs)

Équipe la plus nombreuse
Premiers de Haute-Loire de chaque catégorie hommes et femmes

RÉSULTATS ET PERFORMANCES 2018
Premiers au général :
Hommes		
KIPROP Stephen 		
42’16’’		

Pour les adhérents
L’inscription pour l’épreuve des 15km (uniquement cette distance) est prise en charge par la mutuelle :
• Sauf le jour de la course
• Sur présentation de la carte mutuelle
• Pour les inscriptions physiques (d’une photocopie pour les inscriptions par internet ou par courrier).

Femmes			
CHEPCHIRCHIR Dorcas		
48’53’’

		
Premiers masters :
Hommes		
CLAVIER Geoffroy 		
48’20’’ 		

Femmes
RICHARD GADI Hafida
58’26’’ 		

À l’exception des 1 € au profit de l’AFM TELETHON (chèque à l’ordre de JOGGING 43).

RÈGLEMENT

ACCEPTATION
L’inscription aux 15 km implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement.
TEMPS LIMITES
Une heure pour le premier tour, 2 heures pour le temps total. Au-delà de ces limites, le concurrent sera
éliminé.
CATÉGORIES
Nés en 2003 ou avant
ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile. Les licenciés bénéficient
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer
personnellement.
RAVITAILLEMENT
Au 1er km et au 5ème km de chaque tour, puis à l’arrivée.
REMISE DE PRIX
1er mai 2019 à partir de 17h pour les 2 km puis les 15 km.
JURY
En cas de contestation, les décisions du jury sont sans appel.
ANTIDOPAGE
Des contrôles anti-dopage pourront avoir lieu à l’arrivée afin d’assurer la parfaite régularité des courses.
CLUB
Tout athlète s’inscrivant sous un nom de club FFA sans indiquer son numéro de licence et son numéro de
club est considéré comme athlète « non licencié ».
INSCRIPTION
L’inscription est considérée comme ferme et définitive, il ne sera procédé à aucun remboursement.
CNIL
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations.
DROIT À L’IMAGE
Les participants autorisent expressément les organisateurs des 15 km internationaux du Puy-en-Velay
ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles
sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à une des courses. La
commercialisation des images des épreuves est soumise à l’autorisation express des organisateurs.
RETRAIT DE DOSSARD
Le dossard ne sera remis que sur présentation d’une pièce d’identité.
ANNULATION DE LA COURSE
En cas de force majeure, la manifestation pourra être annulée.
MAIL
J’accepte de recevoir par courrier électronique les informations relatives aux 15 Km du Puy-en-Velay et
les offres commerciales de ses partenaires.
CONSIGNES
L’organisation se réserve le droit de contrôler les sacs afin d’en vérifier leur contenu. Aucun objet de
valeur ne doit être laissé à l’intérieur. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte
ou de vol.
RÉCOMPENSES
Les récompenses non retirées sur le podium le 1er mai 2019 ne pourront pas l’ être ultérieurement.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Inscrivez vous en ligne sur 15kmdupuy.fr
Course :

1 km

2 km

15 km .....

Dossard :

NOM : . ..............................................................................................................................................................................................................................................
PRÉNOM :......................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : .............................................................................................................. Sexe :

M

F

Nom du Club FFA : . ............................................................................... N° du club FFA :
N° LICENCE FFA :

Obligatoire pour qualification

Ou autre club, entreprise ou association : ...............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................		

Code postal : ....................................................... Ville : . .................................................................................................................................................
Tel :................................................................................... . Mail :...................................................................................................................................................

Établir les chèques à l’ordre de jogging 43 et adresser à
EOVI-MCD groupe AESIO, 13 Bd Maréchal Fayolle
43000 Le Puy en Velay.
Tarifs pour les épreuves jeunes
5€
7€

pour la course des 1 km
pour la course des 2 km

Tarifs pour les 15 Km
17€
jusqu’au 15 mars uniquement par courrier ou par Internet
20€ du 16 mars au 30 avril
25€ le jour de la course
Pour les 15 km, 1€ par coureur sera ensuite reversé à l’AFM Téléthon

TRÈS IMPORTANT
Tous les participants des 15 km et des 2 km doivent produire :
• une licence ATHLE en cours de validité à la date de la manifestation (Attention licences FFA
Santé, Encadrement et Découverte non acceptées)
• ou un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition ou de
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la
date de la compétition.

