
     LA SOLARIENNE               22/04/2018 
      REGLEMENT / INSCRIPTION 
      

 

              �10h :  La petite Solarienne (2010 et 2009) = 850m non chro no 
�10h : La jeune Solarienne (2008 et 2007) = 1750m no n chrono 
�10h15 : L’ado Solarienne (2006 et 2005) = 2500m 
�11h : La Solarienne 5 km (2004 et avant) 
�11h : La Solarienne 10 km (2002 et avant) 
�11h : Marche et Marche Nordique 5 km (ouverte à tou s) non chrono 

Article 1 : Organisation  

Ces épreuves sont organisées par LES ROCKRAIDEURS de SOLIERS. Cette manifestation est inscrite au calendrier des Courses 

Hors Stade. Elle est donc soumise au règlement de la Commission Nationale des Courses Hors Stade.  

Article 2 : Cadre et esprit de l’épreuve. 

Le Dimanche 22 Avril a lieu le Carnaval de Soliers. 

L’esprit de cette course est donc conforme au carnaval, les déguisements sont les bienvenus. 

Les meilleurs seront récompensés ! 

L’ensemble des courses se déroule principalement sur sentiers et chemins communaux. Le départ et l’arrivée se situent 

devant le complexe sportif de Soliers Rue Pierre de Coubertin. L’organisation fournit l’assistance en matière de sécurité 

routière et de dispositif de premiers secours. Les concurrents suivent un parcours balisé. 

Article 3 : Tarif  

La petite et la jeune Solarienne : inscriptions gratuites  

L’ado Solarienne : 4€ par inscription préalable en ligne +2€ sur place 

La Solarienne 5 km : 7€ par inscription préalable en ligne +2€ sur place 

La Solarienne 10 km : 9€ par inscription préalable en ligne +2€ sur place 

Marchons à Soliers : 4€ par inscription préalable en ligne + 1€ sur place 

Article 4 : Inscriptions par internet sur le site klikego.com  

Article 5 : Récompenses La Solarienne 5km et 10km 

Les 3 premiers (hommes et femmes) seront récompensés, ainsi que le premier de chaque catégorie. Chaque participant se 

verra remettre un lot. 

Article 6 : Les participants devront respecter les règles du Code de la Route et les injonctions des signaleurs présents sur 

le parcours 

Article 7 : Chaque concurrent fixera son dossard sur le torse (minimum 3 épingles ou porte dossard) afin qu’il soit 

parfaitement identifiable.  

Les épingles ne sont pas fournies. 
 

Nos téléphones 

Numéro d’urgence du responsable de l’organisation : 0616235260 

Pompiers : 18  
Samu : 15  
Police ou Gendarmerie : 17 

NOM                   PRENOM 

  
  

 
  

CLUB                                      MAIL     


