NIKE ST SYLVESTRE
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Règlement
Article 1 : L’AS TEFANA section Athlétisme sous l’égide de la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française et,
avec le soutien de la Commune de Faa’a organise la 4e édition de la Nike St. Sylvestre Fun Run. Patronnée par
VAIMA SPORT, le parcours est d’environ 4,5 km et se déroulera le lundi 31 décembre 2018 à 17h avec départ et
arrivée à la Mairie de Faa’a.
Article 2 : Les boutiques VAIMA SPORT – PLAZA SPORT – MOANA NUI SPORT et la société FENUA MOOVE auront
la charge de recevoir les inscriptions. La BRASSERIE DE TAHITI ravitaillera nos coureurs en boisson sucrée et la
Société VAIMATO en eau plate. Disfruit Pacific, Société Bylie, Air Tahiti et Yune Tung sont également partenaires
de l’événement.
Article 3 : Les droits d'inscription seront ouverts à partir du vendredi 21 décembre au samedi 29 décembre 2018
à 16h dans les magasins Plaza et Moana nui. Le dernier jour à la boutique Vaima Sport ou en ligne sur
www.fenuamoove.pf jusqu’à 12h ou sur place de 14h à 16h45 à la Mairie de FAA’A.
- 1500 Fcp pour les licenciés FAPF
- 2000 Fcp pour les non-licenciés et licenciés FTTri.
Une majoration de 500 Fcp par athlète sera réclamée le jour de la course. Les handisports participeront à titre
gratuit.
INSCRIPTION dans les 3 boutiques NIKE ou en ligne sur www.fenuamoove.pf
Article 4 : Les Catégories Hommes et Femmes concernées suivant la nouvelle saison sportive 2018/2019
MINIME
CADET
JUNIOR
ESPOIR
SENIOR
MASTER 1
MASTER 2
MASTER 3
MASTER 4

2005
2003
2001
1999
1996
1979
1969
1959
1949

2004
2002
2000
1997
1980
1970
1960
1950
Et avant

14 à 15 ans
16 à 17 ans
18 à 19 ans
20 à 22 ans
23 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 ans et +

Article 5 : ITINERAIRE : Le parcours de 4,5 kms se fera par la RT-1 Nelson Mandela dans la commune de Faa’a.
=> Départ à 17h à la Mairie de Faa’a
=> Direction rond-point de Heiri pour le demi-tour
=> Retour à la Mairie de Faa’a
Article 6 : TROIS points de ravitaillements seront à la disposition des coureurs.
1er Ravitaillement : Départ à la Mairie de Faa’a – 2e ravitaillement au retour : en Face de la sortie BA 190 - 3e
ravitaillement : A l’arrivée
Il n'y aura pas de poste d'épongeage.

Pour tout renseignement, contactez Françoise au 87 78 35 49 ou par mail à : tefanaathle@gmail.com
Inscription en ligne sur le site www.fenuamoove.pf, à Carrefour Faaa ou à Aito Sport Tahiti
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Départ et Arrivée
Mairie de Faa’a

Ravitaillement au retour en face
de la Base Aérienne 190
Demi-tour au rondpoint de Heiri

Article 7 : Pour pouvoir participer à cette manifestation, il vous est demandé de déposer obligatoirement un
certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied en COMPETITION datant de moins d’1 an, ou avoir
une licence 2018/2019 à la FAPF ou FTT Triathlon. Merci de noter le n° de votre licence. A défaut de présentation
du certificat médical, l’inscription ne sera pas prise en compte et ne sera pas remboursable ni transférable.
Article 8 : Les participants devront cocher la mention « Je déclare être apte médicalement à la pratique de la
course à pied en COMPETITION et dégage les organisateurs et les partenaires de toute responsabilité résultant
d’incident ou d’accident qui pourrait survenir durant la course ». Pour les inscriptions en ligne, il vous sera
demandé de renseigner tous les champs nécessaires à votre aptitude à l’événement. Un email de confirmation
vous sera envoyé dès l’inscription à l’événement par Fenua Moove.
Article 9 : Afin d'éviter tout accident, et de ne pas gêner la circulation qui ne sera pas fermée. Il est demandé aux
coureurs d’utiliser obligatoirement le côté droit de la chaussée et de respecter le code de la route. Les coureurs
ne doivent pas être suivis par qui que ce soit au risque d’être disqualifié sans appel.
SEULS CIRCULERONT LES OFFICIELS – JOURNALISTES - SECOURISTES
Article 10 : Une assurance pour les participants Non-Licenciés sera contractée par l'Organisateur.
Article 11 : Le port d'un maillot club ou autre est obligatoire pendant toute la durée de la course (pas de torse
nu).
Article 12 : Le dossard vous sera remis le jour de la course. Il faudra vous présenter à l’avance en vous dirigeant à
la table 1 pour les noms commençant de A à G, à la table 2 pour H à R et à la table 3 pour S à Z. Deux bénévoles
vous attendront à chaque table, un pour l’émargement, un pour la remise de dossard.
Le dossard sera tenu dans son intégralité par 4 épingles sur le devant du maillot. Un tee-shirt souvenir sera remis
à l'arrivée à chaque participant en échange du dossard. Un tirage au sort des dossards sera mis en place. La
présence des gagnants est exigée autrement le lot sera remis en jeu.
Pour tout renseignement, contactez Françoise au 87 78 35 49 ou par mail à : tefanaathle@gmail.com
Inscription en ligne sur le site www.fenuamoove.pf, à Carrefour Faaa ou à Aito Sport Tahiti
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Article 15 : RECOMPENSES
Seront récompensés par des médailles :
- Les trois (3) premiers de chaque catégories Hommes et Femmes de MINIMES à MASTER 4
Seront récompensés par des Bons d’Achat offerts par NIKE :
- Les 5 premières femmes au scratch
- Les 5 premiers hommes au scratch
Deux trophées seront mis en jeu pour les équipes qui auront présentés le plus grand nombre de participants
relevés à l’arrivée (CLUB FAPF et ENTREPRISE ou AUTRE au moins 8 athlètes relevés à l’arrivée)
Les Handisports seront également récompensés par des médailles.
Article 16 : Tous les concurrents appelés au podium se présenteront obligatoirement avec le T-Shirt FINISHER et
non accroché au short. Aucune autre marque ne sera acceptée, seuls les panneaux publicitaires des sponsors
seront admis. L’organisateur veillera au bon déroulement de cette dernière recommandation.
Article 17 : Un service médical formé d’une équipe de secouristes avec 1 médecin sera présent et en renfort
l’équipe de premier secours de la commune.
Article 18 : Tous les points non prévus, seront réglés par le Juge Arbitre de la manifestation. Vu l’engouement de
cette manifestation, l’organisateur se donne le droit de publier les clichés. Dans le cas où la météo rendra
impossible la manifestation, une autre date sera proposée.
L'Organisateur,
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019

Pour tout renseignement, contactez Françoise au 87 78 35 49 ou par mail à : tefanaathle@gmail.com
Inscription en ligne sur le site www.fenuamoove.pf, à Carrefour Faaa ou à Aito Sport Tahiti

