AS Tamarii Punaruu section Athlétisme
REGLEMENT

10 KM inscrit au TOP TEN running 2022
ART 1 :

Après 2 ans d’interruption, la 23ème édition de la course populaire intitulée « La
nuit de la course » de la commune de Punaauia est organisée par l’A.S. Tamarii
Punaruu section Athlétisme sous l’égide de la Fédération d’Athlétisme de
Polynésie Française.

ART 2 :

Cette course se déroulera le samedi 20 Août 2022 à partir de 17h00 dans le
stade et la zone industrielle de Punaruu.

ART 3 :

Cette compétition est ouverte à tous, licenciés et non licenciés. Pour les non
licenciés à la Fédération d’Athlétisme de Polynésie Française ou à la
Fédération Tahitienne de Triathlon, un certificat médical ou une copie de non
contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de
moins d’un an le jour de la course sera exigé lors de l’inscription, ce document
sera conservé par l’organisation.

ART 4 :

Les départs et les arrivées se feront dans l’enceinte du stade de la Punaruu.
5 km : 2 tours (à partir de minime)
10 km : 4 tours (à partir de cadet)
Le parcours se fera dans le stade et la zone industrielle de la Punaruu.
Les parcours 5km et 10km ont été mesurés conformément aux règlements
AIMS et IAAF (méthode de la bicyclette calibrée) – mesures effectuées le
03/08/17.
Le 10KM est inscrit au Top Ten Running 2022, classement
permanent des coureurs à pied licenciés FAPF (voir règlement Top Ten
Running 2022).

ART 5 :

Tableau des courses et horaires
Heures de départ

CATEGORIES

Distance

17h00
18h00

Minime/Cadet/Junior/Sénior/Vétéran
Cadet/Junior/Sénior/Vétéran

5km
10km

ART 6 :

Classements :
5 km : un classement par catégories femmes et hommes (Minime, Cadet,
Junior, Sénior, Master).
10 km : un classement par catégories femmes et hommes (Cadet, Junior,
Espoir-Sénior, Master 1, Master 2, Master 3 et Master 4).

ART 7 :

Récompenses :
- Une médaille aux 3 premiers conformément aux classements définis à
l’article 6 ci-dessus.
Tableau des records de l’épreuve :

ART 8 :

5km Femme

Athlète
Nonotte Stéphanie

Club
As CEP

Perf
18'10"

Année
2003

5km Homme

Burrier Edouard

Mahina AC

15'38"

2004

Ammor Brahim

Rimapp

15'38"

2006

10km Femme

Gardon Sophie

Ace Arue

39'07"

2002

10km Homme

Masrar Majid

Rimapp

32'15"

2004

Une participation de mille cinq cent francs pour les licenciés FAPF et de deux
mille francs pour les non licenciés FAPF est demandée lors des inscriptions,
cette participation sera portée à deux mille cinq cent francs en cas d’inscription
le jour de la course.
La participation est gratuite pour les Minimes et Cadets.

Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire en ligne sur
internet en allant sur le lien ci-après : Inscription En Ligne
ART 9 :

Inscriptions jusqu’au Samedi 20 Aout 2022 à 11h00 chez Olympians Sports à
Fare-Ute.
Les inscriptions de dernière minute seront possibles le jour de la course de
15h30 à 16h40 pour le 5km et jusqu’à 17h40 pour le 10 km sur le stade de la
Punaruu.
Pour plus de renseignements contacter :
Titaua Maurin au 87 77 76 94 ( president@punaruu.com )
ou Arsène Leu au 89 78 34 85 ( tresorier@punaruu.com )

ART 10 :

Le club s’engage à fournir les prestations suivantes :
- dossard et 4 épingles à chaque participant (remis le jour de la course au
stade de la Punaruu).
- présence d’un poste de ravitaillement avec eau et sucre tous les 2,5 km sur
le parcours (aux environs du 50m de la piste d’athlétisme) et d’un poste de
ravitaillement avec eau, sucre et raisins secs à l’arrivée.

-

présence des secouristes ou pompiers de Punaauia sur la course et à
l’arrivée.
sécurité routière (secouristes).
remise des récompenses au stade après l’arrivée.
remise d’un tee-shirt finisher contre restitution du dossard et des épingles à
l’arrivée.
contraction d’une assurance responsabilité civile pour les non licenciés à la
FAPF.

ART 11 :

Tout litige faisant suite à une réclamation sera tranché par le juge arbitre de
l’épreuve.

ART 12 :

Il est demandé aux athlètes et spectateurs de respecter les lieux mis à la
disposition de l’organisation.

