
PROGRAMME
> Retrait des dossards

-  10 heures à 18 h 30 - Feytiat, Espace Georges 
Brassens

> Inscriptions courses et randonnées
-  Courses adultes et randonnées - 10 heures à 

18 h 30 - Feytiat, Espace Georges Brassens
-  Courses enfants - 16 heures à 18 heures - 

Saint-Paul, place des Platanes

> Courses enfants
-  18 h 30 - Départ de Saint-Paul – nés entre 2010 

et 2013 – 800 m
-  18 h 45 - Départ de Saint-Paul – nés 

entre 2005 et 2009 – 1600 m

> Courses adultes
-  20 h 15 - Départ de Saint-Paul de la N3L 

(26 km en individuel ou en relais de 2)
- 20 h 45 - Départ d’Eyjeaux de la 2L (12,5 km)

> Randonnées
-  16 h 30 - La rando des 3 communes – Départ 

Saint-Paul - environ 24 km 
(Parcours N3L)

-  19 h 30 - La Lacorre Location (Rythmée) – 
Départ Eyjeaux - environ 12,5 km (Parcours 2L)

-  19 h 30 - La Feytiacoise (Familiale) – Départ 
Feytiat, Espace Georges Brassens - environ 8 km

> Remises récompenses
À partir de 22 heures - Feytiat, Espace Georges 
Brassens.

FÊTE FORAINE TOUT LE WEEK-END ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE FEYTIAT

RÈGLEMENT
> Article 1 – ORGANISATEURS
La Nocturne des 3 Limousines (N3L) est organi-
sée par le club de course à pied l’AS Legrand-FCL 
Feytiat et avec les contributions des mairies de 
Saint-Paul, Eyjeaux et Feytiat, du FCL Feytiat, de 
FACE Eyjeaux, de l’Amicale des donneurs de sang 
de Feytiat, du CMJ Feytiat, du Cyclo-club de Fey-
tiat et du comité des fêtes de Feytiat.

> Article 2 – DESCRIPTIF
La N3L aura lieu le samedi 1er juin 2019. Elle est 
composée de 3 courses adultes :
>  N3L individuelle de 26 km entre Saint-Paul et 

Feytiat, départ Saint-Paul, place des Platanes
>  N3L Duo 2x13km entre Saint-Paul et Feytiat via 

Eyjeaux, départ Saint-Paul, place des Platanes et 
relais stade d’Eyjeaux.

>  2L de 13 km entre Eyjeaux et Feytiat, départ stade 
d’Eyjeaux.

Les arrivées se font Espace Georges Brassens à 
Feytiat.
Et de 2 courses enfants à Saint-Paul :
>  800 m - nés à partir 2010 et après,
>  1 600 m - nés entre 2005 et 2009.
Retrait des dossards et horaires de départ (Voir 
Programme).

> Article 3 – CONDITION D’INSCRIPTION
3-1 COURSES ENFANTS
Inscriptions à Saint-Paul (Voir Programme). 
Autorisation parentale OBLIGATOIRE (Fournie et à 
remplir sur place).

3-2 CERTIFICAT MÉDICAL ET LICENCES SPORTIVES
Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, 
la participation à la compétition est soumise à la 
présentation obligatoire :
>  soit d’une licence sportive FFA, FFTRI, FFCO, 

FFPM ou UFOLEP Athlé (en cours de validité à la 
date de la manifestation).

>  soit d’un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de l’Athlétisme 

en compétition ou de la course à pied en 
compétition, datant de moins d’un an à la date 
de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre 
document ne peut être accepté pour attester de 
la possession du certificat médical.

> Article 4 - INSCRIPTIONS
4-1 INSCRIPTIONS

4-1-1 Internet
Sur le site de notre chronométreur OK-Time : 
https://ok-time.fr/prochains-evenements/ avant le 30 mai 
2019 à 23 heures.

4-1-2 Courrier
Les inscriptions papiers sont à transmettre avant le 
25 mai 2019 à Claudie CROZE - Le Mas Barette - 87220 EYJEAUX

4-1-2 Sur place
Les inscriptions sur place sont possibles de 
10 heures jusqu’à 18 h 30, Espace Georges Brassens.

4-2 TARIFS (frais bancaire inclus)

ÉPREUVE TARIFS (inscriptions par 
courrier ou internet)

TARIFS (inscriptions sur 
place majorées)

N3L Individuel 14,00¤ 17,00¤

N3L duo 20,00¤ (2x10€) 24,00¤ (2x12€)
2L 10,00¤ 12,00 ¤

Courses enfants gratuit

4-3 REVENTE OU CESSION DE DOSSARD
Tout engagement est personnel. Aucun transfert 
d’inscription n’est autorisé pour quelque motif 
que ce soit sauf avec l’accord de l’organisation. 
Toute personne rétrocédant son dossard à une 
tierce personne, sera reconnue responsable en 
cas d’accident survenu ou provoqué par cette 
dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant 
d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement pourra être disqualifiée. L’organisation 
décline toute responsabilité en cas d’accident face à 
ce type de situation

4-4 REMBOURSEMENT
Il vous est possible de vous faire rembourser votre 
inscription uniquement sur présentation d’un 
certificat médical de médecin le jour de la remise 
des dossards.

RENSEIGNEMENTS : Port. 06 77 61 24 43 (André B.) – Port. 06 89 92 41 02 (Claudie C.) 
E-mail : infos@nocturne3limousines.fr – https://www.facebook.com/N3Limousine/



> Article 5 - ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts par une police 
d’assurance responsabilité civile souscrite auprès 
de GROUPAMA. Les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par les assurances liées à leur 
licence sportive. Il incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement. L’organisation ne 
peut en aucun cas être tenue pour responsable en 
cas d’accident ou de défaillance des participants 
notamment ceux consécutifs à un mauvais état 
de santé ou à une préparation insuffisante. La 
participation se fait sous l’entière responsabilité 
des concurrents avec renonciation à tout recours 
contre les organisateurs en cas de dommages 
ou de séquelles ultérieurs à la course. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas 
de vol ou de dégradation de matériel.

> Article 6 - SÉCURITÉ
La sécurité et l’assistance médicale des 
participants sont du ressort de l’organisateur 
qui mettra en place un Dispositif Prévisionnel de 
Secours (DPS). La sécurité sera assurée par des 
signaleurs sur les voies routières, un médecin, une 
équipe de secouristes avec les moyens logistiques 
nécessaires (ambulances, motos, quads, civières…). 
Les services de secours (SDIS) et de gendarmerie 
seront avertis de l’événement.

> Article 7 - CHRONOMÉTRAGE
Le chronométrage est assuré par la société 
OK-Time par des puces électroniques à accrocher 
sur une chaussure. Le port d’une puce électronique 
ne correspondant pas à l’identité du porteur 
entraînera la disqualification du concurrent. En cas 
de non-restitution de la puce à l’arrivée, elle sera 
facturée 10 euros au coureur.

> Article 8 - CLASSEMENTS ET 
RÉCOMPENSES
>  N3L individuel, N3L duo et 2L : premiers et 

deuxièmes de chaque catégorie, en femme et en 
homme ainsi que les mixtes pour les duos.

>  Tirage au sort pour un coureur et un bénévole
>  Courses enfants : médaille à tous les participants 

et récompenses aux 3 premiers de chaque 
course, en fille et en garçon

>  Un lot sera remis au retrait des dossards à 
chaque participant. Les classements complets 
seront affichés après la course sur 
http://nocturne3limousines.fr avec photos et vidéos.

> Article 9 - CHARTE DU COUREUR
Tout concurrent est tenu à assistance en cas 
d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à l’arrivée 
des secours). Tout abandon de matériel, tout jet de 
déchet, hors des lieux prévus à cet effet entraînera 
la mise hors course du concurrent fautif.
La N3L se déroule dans un milieu naturel, fragile et 
sensible, chaque concurrent s’engage à respecter la 
faune et la flore (ne rien jeter dans la nature).
Les concurrents s’engagent à respecter les 
membres de l’organisation, tous les bénévoles ainsi 

que l’ensemble des participants aux différentes 
épreuves.

> Article 10 - LOGISTIQUE
10-1 ÉQUIPEMENT
La lampe frontale est OBLIGATOIRE au départ pour 
toutes les courses dont l’arrivée est estimée après 
21 h 30.

10-2 TRANSPORTS
Des navettes sont disponibles au départ de Feytiat 
pour Eyjeaux et Saint-Paul : 
>  N3L, 2L, marche rythmée et rando des 3 

communes : navettes entre Feytiat et Saint-Paul 
(via Eyjeaux pour 2e relayeur et 2L) puis retour 
d’Eyjeaux pour Feytiat (1er relayeur).

>  Premier départ à 15 h 15 puis toutes les 
20 minutes Dernier départ 19 heures.

Le lieu de ramassage sera connu le jour de la course 
(voir affichage ou renseignement à l’accueil).

> Article 11 - BALISAGE
Le parcours est entièrement balisé. En cas 
d’interruption du balisage, revenir au dernier 
point de balisage et le cas échéant, prévenir 
l’organisation.
Sur la voie publique, chaque participant est tenu 
de respecter le Code de la Route, en cas de 
manquement à ces règles il sera seul responsable 
de ses actes.

> Article 12 - BARRIÈRE HORAIRE ET 
EXCLUSION
Une barrière horaire est fixée, pour la N3L 
(individuel et duo), à 21 h 50 à Eyjeaux. Tout 
coureur qui arriverait après cet horaire sera 
reconduit en navette vers Feytiat.
L’organisation s’autorise le droit, d’arrêter tout 
participant, pour non-respect du règlement, des 
bénévoles, des règles de sécurités, de la barrière 
horaire et toutes attitudes qui nuiraient au bon 

déroulement et à la sécurité de la course.

> Article 13 - DROIT À L’IMAGE
Du fait de son engagement, chaque coureur 
autorise expressément les organisateurs à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa 
participation aux épreuves, sur tous supports 
qui pourront être créés par l’organisation. Ces 
documents pourront être exploités sans limite 
dans le temps, sans que les sujets ne puissent 
demander de bénéfice.

> Article 14 - ANNULATION, INTEMPÉRIES
En cas de dégradations importantes des conditions 
météorologiques (tempête, orages, crues…), de 
décision des autorités administratives ou cas de 
force majeure, les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’événement afin d’assurer la sécurité et 
l’intégrité physique des participants.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ.


