
Règlement Corrida 2018 
 
 
 
Art. 1 Organisation 
La ville de Limeil-Brévannes organise sur un parcours tracé partant du stade Didier Pironi 
(lieu départ et arrivée) une boucle dans les Bois de Limeil, une épreuve dénommée 
« Corrida Brévannaise ». 
Pour veiller à son bon déroulement, un comité d’organisation et de surveillance est constitué, 
qui comprend : le maire et l’adjoint au maire délégué aux sports, le directeur du service. 
Les épreuves sont ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés (voir article 5). La participation 
aux épreuves nécessite l’inscription préalable et suppose l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement. 
En cas de force majeure, de catastrophe ou de toute autre circonstance ou événement 
mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisateur se réserve le droit d’annuler 
l’épreuve soit : suite à une décision préfectorale, soit par un avis de l’office National des 
Forêts (ONF) et soit d’elle-même. 
 
Art. 2 Courses, catégories, horaires, parcours et distances des épreuves 
Ils sont fixés chaque année. 
La course n°1 (catégories cadet(te)s, minimes, benjamin(e)s) fait l’objet d’un classement, par 
catégorie et sexe, établi à l’issu de la course. 
La course n°2 (catégorie poussin(e)s) et la course n°3 (catégorie éveils) font chacune l’objet 
d’un classement par sexe, établi à l’issu de la course. 
La course n°4 (familles) est ouverte à tous ceux en âge de concourir pour la course. Il est 
nécessaire de remplir un bulletin d’inscription. La nature de cette épreuve exclu tout 
classement et ne nécessite pas de certificat médical ou de licence. Cependant, tout 
participant conserve la possibilité de s’inscrire dans une autre course correspondant à sa 
catégorie en remplissant un bulletin d’inscription individuelle. 
Les courses n°5 (5 km : 1 boucle) et n°6 (10km : 2 boucles) regroupent les juniors, espoirs, 
seniors et masters hommes et femmes sur un même parcours. Elles font chacune l’objet 
d’un classement séparé par sexe, pour la catégorie masters, elle-même divisée en quatre 
sous-catégories, ainsi que d’un classement séparé par sexe, pour les catégories seniors, 
espoirs et juniors. 
Un ravitaillement sera prévu pour la course n°6 (10km), au cinquième kilomètre (entrée dans 
les bois, chemin des bœufs). 
 
Art. 3 Classement individuel 
Il est institué un classement individuel scratch et par catégorie à l’exception de la course n°4. 
Ne peuvent être classés que les concurrents munis à l’arrivée de leur dossard à puce 
correspondant à leur catégorie et distance. 
Les surclassements ne sont pas autorisés. 
 
Art. 4 Classement par équipe 
Un classement par équipe est établi uniquement pour les courses n°5 et n°6.  
Les équipes, pour être classées, doivent comprendre un minimum de 3 concurrents à 
l’arrivée. Le classement s’effectue en additionnant les trois temps d’une équipe. L’équipe qui 
obtient, à l’issue de cette opération, le plus faible total est déclarée vainqueur. En cas d’ex-
aequo, c’est l’équipe dont le premier membre est le mieux classé qui l’emporte. 
 
Art. 5 Inscriptions, tarifs et retrait des dossards 
L’inscription aux courses s’effectue en ligne via le lien suivant : https://corrida-brevannaise-
2018.onsinscrit.com du lundi 14 mai 2018 au jeudi 28 juin 2018 jusqu’à minuit ou au service 
des sports en mairie pour les courses enfants et familles (n°1, 2, 3 et 4). 
Les courses n°5 et n°6 sont payantes. Le paiement s’effectue en ligne par carte bancaire sur 
le site d’inscription. 



Tout paiement est définitif et ne pourra faire l’objet d’un remboursement quelle que 
soit la cause de non-participation ou d’annulation par les organisateurs. 
Les inscriptions sont validées après dépôt du certificat médical ou présentation de la 
licence : FFA, FFTri, FFCO, FFPM, FSGT mention athlétisme, FSCF mention athlétisme ou 
UFOLEP mention athlétisme au plus tard au moment du retrait du dossard à puce. 
Chaque concurrent peut participer simultanément à plusieurs classements, sous réserve de 
remplir toutes les conditions ci-dessus. 
Les dates et lieux d’inscription et de retrait des dossards à puce sont fixés chaque année et 
mentionnés dans le présent document. 
Il ne doit être rempli qu’un seul bulletin d’inscription par concurrent, exception faite de la 
course n°4. 
Le numéro attribué à chaque concurrent l’étant à titre personnel, la transmission de son 
dossard à puce à un autre concurrent est strictement interdite. Toute infraction à cette règle 
entrainera la disqualification du concurrent porteur du dossard sera tenu responsable des 
éventuels dommages causés par le concurrent. 
Le retrait des dossards se fait la veille de la manifestation. Il est également possible de 
retirer les dossards le jour de la manifestation au plus tard une heure avant le départ de la 
course et sur présentation d’une pièce d’identité dans les deux cas. 
 
Art. 6 Licences et certificat médical 
Pour les non-licenciés : obligation de fournir un certificat médical de moins d’un an à la date 
de la course, ou sa photocopie, précisant explicitement la non contre-indication à la pratique 
de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition. 
Pour les licenciés FFA, FFTri, FFPM, FSGT mention athlétisme, FSCF mention athlétisme 
ou UFOLEP mention athlétisme : présentation de la licence et annotation sur le bulletin 
d’inscription du numéro de licence en cours de validité. 
La course n°4 ne nécessite pas de certificat médical ou de licence. 
 
Art. 7 Inscriptions pour les mineurs 
La signature de l’un des deux parents ou représentant légal est obligatoire. 
Aucun adulte ne peut accompagner un enfant durant la course le long du parcours. 
 
Art. 8 Remise des récompenses 
Les récompenses seront remises à l’issue des courses pour le 5 et 10kms et à l’issue des 
courses enfants et familles. 
Pour les courses n°5 et n°6, les récompenses sont décernées aux trois premiers et 
premières de chaque catégorie ainsi qu’aux premiers et premières du 5 et 10 kms. 
La course n°4 n’étant pas classée, elle ne fait pas l’objet d’une remise de récompense. 
 
Art. 9 Modification du règlement 
La Ville se réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’elle jugera utile quant à 
l’organisation de cette manifestation afin de garantir son bon déroulement. 
 
Art. 10 Litiges 
Tout litige concernant le déroulement et le classement des épreuves doit être soumis au 
comité d’organisation décrit à l’article 1, seul habilité à prendre une décision. 
 
Art. 11 Parking 
Aucun véhicule particulier ne peut se garer sur le site départ/arrivée. 
 

 
 

 
 
 
 
 



9ème Corrida Brévannaise. 
 
La corrida propose 6 courses pour tous les âges et toutes les envies. 
Afin de garantir des conditions de sécurité maximales, les courses n°5 (5km), et n°6 (10km) 
sont limitées. 
Les courses n° 1, 2, 3 (enfants) et n° 4 (familles) se déroulent uniquement dans le stade, site 
fermé. 
 
Dates et lieux d’inscription 

 
Ø En ligne via le lien https://corrida-brevannaise-2018.onsinscrit.com du lundi 14 mai 

2018 au jeudi 28 juin 2018 jusqu’à minuit. 
 
Inscriptions gratuites 
Elles concernent les courses n° 1, 2, 3 et 4 (voir tableau ci-dessous). 
 
Inscriptions payantes 
Elles concernent les courses n° 5 et 6 (voir tableau ci-dessous). 
Tout paiement est définitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement même en cas de force 
majeure (voir règlement Art. 1) 
 

Ø Inscription en ligne : 5km et 10 km (11€50). Le tarif tient compte des frais 
supplémentaires de gestion liés à l’inscription en ligne (1€50). 

 
Une partie de la somme de l’inscription sera reversée au profit de l’association 
Princesse Margot. 
 
Retrait des dossards 
Le samedi 30 juin 2018 au stade Didier Pironi (salle J. Larousse) de 10h00 à 13h00 et de 
15h00 à 18h00. 
Le dimanche 1er juillet 2018, au plus tard une heure avant le départ de la course. 
 
Licences et certificat médical 
Seule la course n°4 « course des familles » ne nécessite pas de certificat médical. 
 
Pour toutes les autres courses, et conformément à l’art. L 231-3 du code du sport et de 
l’alinéa I.a.4 du règlement des courses hors stades de la Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA), ne sont acceptés que les participants : 
- titulaires d’une licence d’athlétisme compétition, d’une licence athlétisme entreprise, d’une 
licence athlétisme running ou d’un Pass’running délivrées par le FFA ; 
- titulaires d’une licence délivrée par la fédération française de triathlon (FFTri), la fédération 
française d’une course d’orientation (FFCO), la fédération française de pentathlon moderne 
(FFPM), la fédération sportive et gymnastique au travail mention athlétisme (FSGT 
athlétisme), la fédération sportive et culturelle de sport mention athlétisme (FSCF) ou 
UFOLEP mention athlétisme. 
- titulaires d’un certificat médical (original ou photocopie) de non contre-indication à la 
pratique de l’athlétisme, de la course à pied et/ou de marche nordique en compétition 
datant de moins d’un an à la date de la course. La licence ou le certificat médical doit être 
remis au moment de l’inscription en mairie ou scanné dans le cas d’une inscription en ligne 
conformément aux instructions. Un scan non lisible annule l’inscription. 
 
 
 
 
 
 
 



Les Courses (Départ et Arrivée au stade Didier Pironi) 
 
Course 1 – 3000 m 
 
 Cadet(te)s – 2001 et 2002 
 Minimes G et F – 2003 et 2004 

Benjamin(e)s – 2005 et 2006 
 
Course 2 – 1500 m 
 
 Poussin(e)s – 2007 et 2008 
 
Course 3  
 
 Eveils G et F – 2009 et 2011 
 
Course 4 
 
 Course des familles – 2011 et avant 
 
 
Course 5 – 5km (1 boucle) 
 
Course 6 – 10km (2 boucles) 
 
 Juniors (H et F) – 1999 – 2000 
 Espoirs (H et F) – 1996 – 1998 
 Seniors (H et F) – 1979 – 1995 
 Masters 1 (H et F) – 1969 – 1978 
 Masters 2 (H et F) – 1959 – 1968 
 Masters 3 (H et F) – 1949 – 1958 
 Masters 4 (H et F) – 1939 – 1948 
 Masters 5 (H et F) – 1938 et avant 
 
Inscription en ligne : 5km et 10 km (11€50). Le tarif tient compte des frais supplémentaires 
de gestion liés à l’inscription en ligne (1€50). 
 

TABLEAU RECAPITULATIF COURSES CORRIDA BREVANNAISE 2018 
 

N° 
COURSE CATEGORIE ANNEE DE 

NAISSANCE DISTANCE LIEU HORAIRE 
DEPART 

1 
Cadets, 
Minines, 

Benjamins 
2001 à 2006 3000 m stade 11H50 

2 Poussins 2007 à 2008 1500 m stade 11H15 

3 Eveils 2009 à 2011 1500 m stade 10H50 

4 Familles 2011 et 
avant 1500 m stade 10H50 

5 Juniors, 
Espoirs, 
Seniors, 
Masters 

1999 à 1938 
et avant 

5000 m 
Forêt 9H00 

6 10 000 m 

 


