
REGLEMENT (A conserver par le coureur) 
       Renseignements : Georges LASSERRE - Tél 27 12 64 / 78 13 64 

 

1. Implantation : course hors stade organisée par l’A.S. Magenta Section Athlétisme,                     le 

samedi 10 décembre 2022 à 17H30 Promenade Pierre Vernier (CAN). 

 

2. Le parcours : plat, distance de 5Km230 environ. Départ chemin pédestre après le parking du CAN 

en direction de la Baie de Ste Marie, Demi-Tour avant le petit stade de football. Arrivée au même 

endroit que le Départ. 

 

3. Course hors stade : non classante, non qualificative, sponsorisée par Endurance Shop Nouméa. 

 

4. Concurrents : la Corrida des Plages est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés. Age 

minimum Cadets nés en 2007 et avant. 

 

5. Engagements : inscriptions ouvertes sur In Live.nc au prix de 2500 francs. Les athlètes licenciés 

Fédérations Athlétisme et Triathlon doivent mentionner leur numéro de licence sur le bulletin 

d’engagement. Les athlètes non licenciés et les licenciés autres fédérations sportives doivent 

présenter obligatoirement un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an à la date de la course.  

       Inscriptions sur place au prix de 3000 Frs, avec certificat médical ou présentation de la licence    

       Athlétisme ou Triathlon. 

  

6. Catégories : De Cadets à V4 Hommes et Femmes. 

 

7. Départ et arrivée : départ après le parking du CAN. Arrivée au même endroit que le départ. 

 

8. Accompagnateurs : Il est interdit aux entraîneurs et accompagnateurs de suivre à vélo. 

 

9. Récompenses : coupes et médailles, ainsi que des récompenses en bons d’achat et espèces pour les 

différents podiums. Un rafraîchissement sera offert par l’ASM à l’arrivée. 

 

10. Assurance : responsabilité civile - les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès 

de MAIF/AIAC COURTAGE. Individuel accident - les licenciés bénéficient des garanties 

accordées par l’assurance liée à leur licence. Le licencié ou non licencié peut, s’il le veut, souscrire 

une assurance complémentaire individuelle. 

 

11. La couverture médicale est assurée par le service Ambulances AZUREXPRESS. 

 

12. Record Hommes 1993 : 15’41’’– Philippe CLODE (N2)   

       Record Femmes 1995 : 16’33’’– Nadia PRASAD 

 
 


