
Article 1:  
La 3ème édition des 6 heures de Pontault Combault « La ronde de Cricri »  aura lieu  
le Samedi 24 Juini 2023 à Pontault Combault, sur le site du Stade Lucien Morane.  
Il est organisé par la section athlétisme de l’ UMS Pontault Combault avec le soutien de la Mairie et de 
ses partenaires.  
Il s'agit d'une course d'endurance (individuelle ou par équipe de 4 relayeurs) d'une durée de 6 heures, 
à allure libre, ouverte aux coureurs et marcheurs sportifs, licenciés ou non-licenciés, âgés d'au moins 
18 ans. 
Article 1 bis : 
Pour les marcheurs, il n’y aura pas de contrôle officiel, en conséquence, aucune réclamation 
concernant la technique de marche ne sera reçue. 
Les bâtons ne sont pas autorisés sur l’épreuve. 
Nous remercions par avance nos amis marcheurs de leur compréhension et de leur honnêteté 
concernant ce point.. 
Article 2: 
Pour des raisons d'organisation, aucune inscription n'est possible sur place. L'engagement à l'avance 
est donc obligatoire. Il devra être réalisé de façon complète avant le Dimanche 18 Juin 2023, par 
courrier à l'adresse suivante :  
                 "Philippe Ségui 28 rue des prés saint Martin 77340 Pontault Combault" . 
Les inscriptions peuvent se faire par courrier à l’aide du bulletin d’engagement officiel (individuel ou 

par équipe) mis en ligne sur le site : http://umspcathle.free.fr 

Ou  également en ligne via l’application Klikégo : 

https://www.klikego.com/inscription/les-6-heures-de-pontault-combault-2023/running-course-a-

pied/1547862769740-5 

Les chèques seront encaissés 7 jours avant l’épreuve. Il n’y aura pas de remboursement après cette 

date en cas de désistement. 

Article 3:  
Le droit d'engagement est de 28 €uros pour les individuels et de 82 €uros par équipe. 
1 € par dossard sera reversé à une association caritative à définir par le comité d’organisation. 
Article 4:  
Les équipes seront  composées de 2 à 4 coureurs. Un classement par équipes toutes catégories 
confondues sera établi. 
Article 5:  
Les licenciés devront fournir avec leur inscription leur licence en cours de validité (Saison 2022-2023) 
ou une copie de leur certificat médical si renouvellement en cours. Les non-licenciés devront 
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, 
datant de moins de un an. La remise des dossards se fera sur place le jour de l'épreuve, à partir de 8h 
et impérativement avant 9h30.  Le départ sera donné à 10h précises. 
Article 6:  
le circuit est composé d'une boucle de 1150 m dans l’enceinte du complexe sportif que chaque 
participant tentera de couvrir un maximum de fois. Un pointage par puce de tous les concurrents est 
réalisé à chaque tour. Pour les équipes, les relais sont libres dans le temps mais ils doivent 
impérativement s'effectuer dans une zone prévue à cet effet et matérialisée sur le terrain. 
Article 7:  
La période de comptabilisation de la distance parcourue s'achèvera à 16h précises. Tout tour de 
circuit commencé avant 16h pourra être terminé. Dans ce cas, le temps enregistré pour parcourir ce 
dernier tour servira à déterminer, au prorata du temps de course qu'il restait à effectuer jusqu'à 16h, la 
distance exacte parcourue en 6 heures. 
Article 8:  
Un poste de ravitaillement sera disposé près de la zone de passage des relais. Les ravitaillements 
personnels sont autorisés. Par respect pour l'environnement, chaque athlète s'engage à utiliser les 
poubelles disposées près des postes de ravitaillement pour se débarrasser de ses déchets. Une tente 
accessible à tous les participants sera dressée près de la zone de départ/arrivée pour servir d'espace 
de repos. Un service médical sera assuré. 
Article 9:  
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Pour des raisons de sécurité, les accompagnateurs ne sont pas autorisés sur le parcours. 
Article 10:  
Pour les coureurs/marcheurs individuels: classement hommes et femmes, podiums et récompenses 
par catégorie ( Se, M0 à M8).  
Pour les équipes, podiums et récompenses.  
Article 11:  
Concernant le droit à l'image, chaque participant en s'inscrivant à la course autorise les 
organisateurs à utiliser ou à reproduire son nom, son image, à titre gratuit, dans le cadre strict de la 
promotion des 6 heures de Pontault Combault. De même, chaque participant autorise l'utilisation de 
son image par les partenaires des 6 heures de Pontault Combault à des fins commerciales sur tout 
support rédactionnel, promotionnel et publicitaire, lié au milieu sportif. 
Article 12:  
Tout bulletin d'inscription validé entraine l'acceptation intégrale et sans réserve du présent règlement. 

 


