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Règlement : Nat’run 2023 
 

 

Article 1 : Organisateur 

La NAT'RUN LUMBROISE est une course nature organisée par le Club Courir Dans le Lumbrois. 

Vous pouvez contacter l'organisateur à tout moment via l'adresse mail natruncdl@gmail.com ou par 

téléphone au 06.61.04.22.55 ou 06 67 04 47 61.  

 

Article 2 : Date, horaires et distance 

La NAT' RUN LUMBROISE aura lieu le dimanche 11 juin 2023 à Lumbres. Elle est composée de 3 

courses adultes, d’une marche et de courses pour les jeunes. 

 

Une course trail de 10 kms  →  Départ à  10h, 1 ravitaillement  

Une course trail de 17 kms → Départ à 9h30, 2 ravitaillements 

Une course trail de 25 kms  → Départ à 9h, 3 ravitaillements  

Une marche  de 10 kms  → Départ à 9h05, 1 ravitaillement  

 

 

  

Courses pour les jeunes 

  

- La rando/course « Baby Athlé »   Départ 9h15  distance 300 m 

- La course « Ecole d’athlétisme »   Départ 9h45  distance 600 m 

- La course « Poussins »    Départ 10h05  distance 1000 m 

- La course «  Benjamins »    Départ 10h15  distance 2000 m 

- La course « Minimes »    Départ 10h15  distance 3000 m 

 

 

Le retrait des dossards se fera  le jour de la course, le dimanche 11 juin 2023 de 8h jusqu’à 30 

minutes avant la course, à la salle des fêtes « Michel BERGER » à Lumbres (62380), rue Salvador 

Allende. Le départ des courses s'effectuera au même endroit salle « Michel BERGER » au marais 

de Lumbres. 

 

Article 3 : Conditions d’inscription 

3-1 : Catégories d’âge  

La rando/course « Baby Athlé » (2017 et après)  

La course « Ecole d’athlétisme » (2014 et 2016) 

La course « Poussins » (2012 et 2013) 

La course «  Benjamins » (2010 et 2011) 

La course « Minimes » (2008 et 2009) 

 

La course trail de 10 kms est ouverte à partir de la catégorie «Cadets » (2006 et 2007) 

La course trail de 17 et de 25kms sont  ouvertes à partir de la catégorie « Juniors » (2004 et 2005)  

 

 

3-2 : Mineurs 

Les participants mineurs doivent fournir une autorisation parentale, en pièce jointe sur le formulaire 

d’inscription.  
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3-3 : 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 lors de l’inscription : 

soit d’une licence sportive FFA ou UFOLEP ATHLE ou FSGT  (en cours de validité à la date de la 

manifestation) 

soit d'un CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE DE 

L’ATHLETISME EN COMPETITION OU DE LA COURSE A PIED EN COMPETITION,  datant 

de moins de 12 mois 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 

Les inscriptions se font uniquement en ligne via le site chronopale.fr ou sur « NJUKO.COM »  

jusqu'au vendredi 09 juin 2023 23h59, dernier délai pour toutes les catégories.  

 

4-1 : Droit d’inscription (hors frais de gestion de dossier Chronopale) 

Une course trail de 10 kms:  10 euro (+1euro de frais de gestion Njuko) 

La course trail de 17 kms : 15 euro (+1euro de frais de gestion Njuko) 

La course trail de 25 kms : 20 euro (+1euro de frais de gestion Njuko) 

Les courses benjamins et minimes : 1 euro (+1euro de frais de gestion Njuko) 

Les courses de Baby Athlé à Poussins sont gratuites  

Marche : 4 euro  (+1euro de frais de gestion Njuko) 

  

4-2 : Revente ou cession de dossards 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 

ce soit. 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. 

 

4-3 : Remboursement 

Chaque engagement est ferme et définitif. 

 

Article 5 : Assurance 

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de 

« SMACL Assurances »  pour la durée de l'épreuve. 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 est du ressort de l’organisateur qui mettra en 

place un dispositif prévisionnel de secours dont une équipe de secouristes avec les moyens 

logistiques nécessaires et des signaleurs sur les voies routières. Les services de secours et de 

gendarmerie seront avertis de l’événement. En cas d’accident un numéro de téléphone d’urgence 

sera imprimé sur les dossards. 
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Sur les parties du parcours empruntant des routes ouvertes à la circulation, il y aura des 

restrictions de circulation pour les véhicules mais les participants aux épreuves devront 

respecter le code de la route et rester sur leur droite. 

 

Article 7 : Chronométrage 

Le chronométrage est assuré par la société Chronopale, une puce vous sera fournie lors de la 

récupération de votre dossard et sera à placer sur votre chaussure pour la course.  

Chaque puce devra impérativement être restituée lors de votre arrivée.  

 

Article 8 : Classement et récompenses 

Pour les 3 courses adultes: les 3 premiers au scratch, homme et femme, ainsi que pour le premier de 

chaque catégorie jeune (cadet, junior, espoir), sénior et master (M0 à M10), en homme et en femme. 

Pas de cumul des récompenses des classés au scratch et dans leurs catégories.  

Un lot technique sera offert à chaque participant à la remise du dossard et un cadeau surprise vous 

attend à l’arrivée pour chaque finishers. 

 

Pour les courses jeunes : une médaille et un lot surprise seront distribués sur la ligne d’arrivée à 

chaque finishers. 

 

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. 

Une partie du parcours emprunte un espace protégé, des recommandations spécifiques liées à la 

protection des espèces floristiques vous seront données sur les tronçons empruntés, le non respect 

des consignes entraînera la mise hors-course du concurrent fautif. 

 

Article 10 : 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 y compris les documents promotionnels et/ou 

publicitaires. 

 

Article 11 : Annulation, intempéries 

L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête de l’autorité 

administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce titre. Les 

participants seront remboursés de leurs frais d’engagement (inscription), ils ne pourront prétendre à 

aucune autre indemnité à ce titre. 

En cas de force majeure (intempéries …), et pour des raisons de sécurité, l'organisation se réserve le 

droit de modifier le parcours ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation l’organisation procédera 

au remboursement des inscriptions ou au report des épreuves à une date ultérieure. 

 

Toute personne inscrite aux différentes épreuves déclare connaître et accepter  le présent règlement. 
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Courses Catégories Années Distance Heure de départ 

Course 1 Baby Athlé 2017 et après 300 mètres 9h15 

Course 2 Ecole 

d'Athlétisme 

2014 – 2016 600 mètres 9h45 

Course 3 Poussin 2012 – 2013 1000 mètres 10h05 

Course 4 Benjamin 2010 – 2011 2000 mètres 10h15 

Course 5 Minime 2008 – 2009 3000 mètres 10h15 

Course 6 A partir de Cadet 2006 – 2007 10km 10h  

Course 7 A partir de Junior 

Espoir 

Sénior 

Master 

2004 – 2005 

2001-2003 

1989 – 2000 

1988 et avant 

17kms 9h30 

Course 8  A partir de Junior 

Espoir 

Sénior 

Master 

2004 – 2005 

2001-2003 

1989 – 2000 

1988 et avant 

25kms 9h 

                                                                 


