ARTICLE 1 - ORGNISATEURS ET SPONSORS
Les FOULEES OLYMPIANS SPORT et les CROSS GEROLSTENER seront
organisées par l’AS AORAI Section athlétisme sous l’égide de la Fédération
d’athlétisme de Polynésie Française avec l’aide des sponsors Olympians’sport et SARL
Oceania.
ARTICLE 2 – DATE, LIEU et HORAIRE
Les courses se dérouleront le SAMEDI 8 septembre 2018 au complexe de l’AS AORAI
à Taunoa. Tous les départs auront lieu sur l’Avenue du Chef Vaira’atoa devant l’entrée
du complexe de l’AS AORAI, à 15H30 pour les écoles athlétisme et à 17H00 pour les
Foulées Olympian’s
ARTICLE 3 – CIRCUIT
Pour les écoles d’athlétisme 2009-2011 distance 600m: cf plan
Départ « l’Avenue du Chef Vaira’atoa devant l’entrée du complexe de l’AS AORAI »
direction vers le « rond point de Taaone » sans le prendre, retour vers le « complexe
AORAI ».
Pour les poussins 2007/2008 distance 1100m: cf plan
Départ « l’Avenue du Chef Vaira’atoa devant l’entrée du complexe de l’AS AORAI »
direction vers le « rond point église Ste Thérèse », revenir pour rejoindre « le rond point
de Taaone » sans le prendre et retour au « complexe AORAI ».
Pour les benjamins 2005/2006 et minimes 2004/2003 distance 2km: cf plan
Départ « l’Avenue du Chef Vaira’atoa devant l’entrée du complexe de l’AS AORAI »
direction vers le « rond point église Ste Thérèse », revenir pour rejoindre « le rond point
de Taaone » sans le prendre, au retour passer sur « le complexe sportif de l’AS AORAI »
pour « le rond point de l’église Ste Thérèse » et finir en revenant sur « le complexe
AS AORAI »
Les Foulées Olympians’sport 5km: cf plan
Départ «Avenue du Chef Vaira’atoa devant l’entrée du complexe de l’AS AORAI »,
remonter « l’avenue du chef Vaira’atoa », tourner à droite et prendre la rue des
remparts jusqu’à « chez GUILLOUX » tourner à gauche, remonter jusqu’ à ACE
tourner à droite à NAUTISPORT puis passer devant le garage WOLKSVAGEN, Tahiti
INFO pour retrouver la rue des remparts au port de pêche, passer le pont et

redescendre devant RENAULT , rejoindre le chemin VICINAL de Patutoa, tourner à
gauche passer devant l’école de TAIMOANA, le snack LE LAGON BLEU , continuer
jusqu’au centre nautique HITI TAI, puis redescendre le cours de l’Union Sacrée
jusqu’au rond-point et reprendre «l’avenue du chef Vaira’atoa » pour terminer sur « le
complexe AS AORAI » .
ARTICLE 4 – PARTICIPATION
Les courses du « GEROLSTENEIR » sont ouvertes aux licenciés FAPF, aux licenciés
scolaires des associations suivantes : ASSEP, USEP et USSP pour les catégories
suivantes :
Ecole Athlétisme F et G: 2010-2012
Poussins et poussines: 2008/2007
Benjamins et benjamines: 2006/2007
Minimes F et G 2004/2005
Les Foulées Olympians’sport sont ouvertes à tous les licenciés compétition, athlé
running FAPF, marche nordique.
A tous les licenciés à la fédération de triathlon
Aux non-licenciés de la FAPF (militaires, clubs sportifs, scolaires et comité
d’entreprise).
A partir de cadets 2002-2001) à Master 4
CERTIFICAT MEDICAL : Pour les non licenciés à la FAPF ou à la FFA ou à la FTT
(triathlon), un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition ou du triathlon en compétition
datant de moins d’un an le jour de la course ou une copie sera exigé lors de l’inscription.
Ce document sera conservé par l’organisation (pas de restitution à l’issue de la course,
c’est une disposition règlementaire).
Pour tout marcheur/marcheuse et marche nordique une décharge envers l’organisation
leur sera demandée et devra figurer sur le formulaire d’inscription de la manière
suivante :
« Je dégage les organisateurs de toute responsabilité résultant d’incidents ou d’accidents
qui pourraient survenir lors de la manifestation,
et mon inscription aux Foulées Olympian’s Sports en marche vaut acceptation du
règlement ».+ signature
ARTICLE 5 – LIEU ET DROIT D’INSCRIPTION.
Toutes les inscriptions se feront au magasin OLYMPIANS’SPORT PUEA FARE UTE
Jusqu’au 08 septembre 2018 à 12h00.et à TARAVAO jusqu’au 07 septembre à 12h00.
Pour les catégories écoles d’athlétisme jusqu’à minime les courses sont gratuites et un
fichier club peut être transmis par mail : bfdleo@mail.pf avant le 07 septembre 17h00 et le
08 septembre 2018 s’inscrire sur le terrain de football de l’AS AORAI.
Pour les Foulées Olympians’sport les droits d’inscription sont de 1500F avant 12h le 08
septembre 2018.

Les inscriptions tardives peuvent se faire jusqu'à 16h sur le lieu de la course au tarif de
2000F
Les chèques devront être établis à l’ordre de « AS AORAI section athlétisme ».

ARTICLE 7 : DOSSARD
Les dossards seront disponibles sur place au secrétariat le jour de la course à partir de
15h00.
Ils devront être épinglés devant de manière à être facilement visibles par les officiels de
courses à l’arrivée.
ARTICLE 8 : CLASSEMENT.
Les 3 premiers de chaque catégorie hommes et femmes seront récompensées :
Un podium scratch Féminin et Masculin sera établi pour les FOULEES
OLYMPIANS SPORT.
ARTICLE 9 : LES RECOMPENSES
Pour le CROSS GEROLSTEINER les 3 premiers garçons et filles de chaque seront
récompensés par « un sac surprise » offert par SARL Oceania
Concernant les foulées Olympian’s sport les 3 premiers de chaque catégorie seront
récompensés d’une médaille.
Les 3 premiers du classement scratch Hommes et Femmes recevront des bons d’achat
d’une valeur de :
15 000F pour le premier,
10 000 pour le deuxième,
5000F pour le troisième.
Chaque participant recevra Un Tee shirt FINISHER en échange de la restitution du
dossard après l’arrivée.
Un tirage au sort sera organisé à la fin de la course pour gagner des bons d’achat.

IMPORTANT :
Les coureurs surle podium devront porterOBLIGATOIREMENT le tshirt
FINISHER sous peine de disqualification.
ARTICLE 10 : COUVERTURE MEDICALE, ASSURANCE.
Une assurance de Type RC sera prise par l’organisateur pour les non licenciés. La
couverture médicale sera assurée par la Fédération Polynésienne de protection Civile.
ARTICLE 11 : RECLAMATIONS – ACCEPTATION DU REGLEMENT.

Dans le cas d’une réclamation, celle-ci devra être manuscrite et adressée au Juge Arbitre
accompagnée de la somme de 5000 Fcp dans un délai maximum de trente minutes après
l’affichage des résultats officiels.
En cas de non recevabilité, les 5000 Fcp seront retenus par l’As Aorai.
Les participants devront se soumettre au présent règlement sous peine de disqualification.
Les points de règlement et de sécurité seront rappelés par le Juge Arbitre de l’épreuve, peu
avant le départ.
ARTICLE 12 : ENGAGEMENT DES ORGANISATEURS
Remise de dossards
Présence de 1 poste de ravitaillement sur le parcours.
La sécurité routière assurée par la Police Municipale et des membres de l’organisation.
La sécurité médicale assurée par les secouristes.
Remise des récompenses.
Remise d’un tee-shirt sFINISHER en échange du dossard. (uniquement pour els foulées
olympian’s sports)

ARTICLE 13 – DIVERS

Droit à l’image : Tout athlète participant autorise de facto les organisateurs à utiliser leur
image et nom dans le but d’assurer la promotion de la présente manifestation, du sport
en général ainsi que des sponsors, et ce quel que soit le support utilisé.

