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LES BOSSES DE BROONS 

 

REGLEMENT 2023 
 

 
ARTICLE 1 – DATE et LIEU. 

Les BOSSES de BROONS sont organisées le 8 MAI  2023,  départ  et arrivée au parc de loisirs de la 

Planchette, situé à 500 m du bourg de Broons sur la route de Plumaugat. 
 

ARTICLE 2 – LES COURSES. HORAIRES. TARIFS. 

 - LES JEUNES  né(e)s de 2007 à 2010 3,2 Km  Départ 9H15 Gratuit 

 - LA POPULAIRE né(e)s 2006 et avant 6,4 Km  Départ 9H15 6 € 

 - LES BOSSES  né(e)s 2004 et avant 12,6 Km  Départ 10 H    10 € 
 

ARTICLE 3 – INSCRIPTIONS. 

Les épreuves sont ouvertes à toute personne, selon les catégories d‘âge, masculin et féminine, licenciée ou 

non licenciée. ( Licences FFA, FFCO, FFPM, FF Tri, UNSS, UGSEL ) 

Les inscriptions se font de préférence par internet sur le site de Kligego www.klikego.com, accompagnées du 

réglement sur site sécurisé, de la licence ou du certificat médical. 
Pour les non licenciés, le certificat médical est obligatoire, indiquant l‘autorisation ou de non contre-

indication de pratique de course à pied en compétition, et daté de moins de 1 an à la date de compétition.( ou 

sa photocopie certifiée conforme) 

Les inscriptions peuvent aussi être adressées par courrier, accompagnées du règlement et des documents cités 

ci-dessus. (Bulletin ci-après). 

 

ARTICLE 4 – REMISE DES DOSSARDS. 

Les dossards seront à retirer sur le lieu de départ, sous le batiment de convivialité, à partir de 8 H. 

Attention: La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune inscription et aucun dossard 

ne seront acceptés sans preuve de licence ou de certificat médical. 

 

ARTICLE 5 – ASSURANCES. 

Conformément à la règlementation, l‘organisateur a souscrit une assurance auprès de GROUPAMA couvrant 

les risques de leur responsabilité civile et celles de leurs préposés. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l‘assurance liée à leur licence. Pour les non licenciés, il 

incombe à chaque participant de s‘assurer personnellement. 

L‘organisation décline toute responsabilité en cas de vols ou de dommages qui pourraient survenir pendant la 

manifestation sportive. 
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ARTICLE 6 – RAVITAILLEMENT. 

Un ravitaillement est prévu à l‘arrivée de chaque course, plus un à mi-course pour le 12,6 km. 

Chaque coureur s‘engage à respecter la nature et l‘environnement, à emprunter les voies balisées, et à ne pas 

jeter de détritus ou emballages sur le parcours et le site de loisirs de la Planchette. 

 

ARTICLE 8 – CHRONOMETRAGE et CLASSEMENT. 

Le chronométrage est électronique par puces intégrée au dossard. Chaque concurent s‘engage à remettre son 

dossard à l‘arrivée, même s‘il n‘a pas pu terminer la course. 

Les classements scratch pour les masculins et les féminines seront affichés après les courses. 

 

ARTICLE 9 – ANNULATION DE COURSES. 

En cas de force majeure, catastrophe naturelle, intempérie ou toute autre circonstance mettant en danger la 

sécurité des concurrents et des bénévoles, l‘organisateur se réserve le droit d‘annuler l‘épreuve sans que les 

concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

 

ARTICLE 10 – CNIL. 

Vous disposez d‘un droit d‘accès et de radiation aux informations vous concernant. Sauf opposition de votre 

part, nous considérons que vos coordonnées peuvent être transmises à nos différents partenaires. 

 

ARTICLE 11 – DROIT et UTILISATION D‘IMAGE. 

Chaque coureur autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs partenaires et médias à utiliser les 

images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l‘occasion de sa participation, sur 

tous les supports y compris les documents promotionnels, publicitaires et livres dans le monde entier et pour 

la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 

prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 

ARTICLE 12 - ACCEPTATION. 

Tout concurrent inscrit reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les 

clauses. 

 

 
      Le Comité des Fêtes Arts Culture Musique de Broons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LES BOSSES de BROONS  8 MAI 2023 

 

INSCRIPTION 

 

 
NOM: ……………………………………  PRENOM: …………………………………. 

 

Adresse complète: ………………………………………………………………………… 

 

Code Postal: ………………  Ville: ………………………………………………………. 

 

Année naissance: ……………….  Catégorie: ……………………………………………. 

 

Sexe:   Masculin:   Féminin:   

 

N° licence: ………………………………………. 

 

ou Certificat médical fourni:    

 

COURSE:   

LES JEUNES   3,1 KM   Engagement gratuit 

 

LA POPULAIRE  6,2 KM:    Engagement: 6 €  

 

LES BOSSES  12,4 KM:    Engagement: 10 € 

 

Paiement par chèque à l‘ordre du Comité des Fêtes de Broons. 

 

Adressez le tout :  Comité des Fêtes  Arts Culture Musique de Broons, 

   PINSARD AndréRoger 

   12, le plessix 

   22250  BROONS 

 

 

 Je déclare avoir lu et accepte le Réglement des Bosses de Broons. 

 

 

         Signature: 
 

 

 

 

Le Président du comité FACM        

 André PINSARD 
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