Information Générale

Semi-Marathon 2017
Présentation :
La ville de Macouria en collaboration, avec l’association union sportive et littéraire de
Montjoly, le Toucan Athlétique Club, l’ASAM , le Sprint Club du Littoral, l’ARA de
Macouria, et la ligue régionale d’athlétisme de la Guyane,l’association pluri-ethnique de
la jeunesse de la CARAPA, l’association des fibromyalgiques de Guyane organisent le
samedi 27 mai 2017, la 5ème édition du Semi-Marathon de Macouria.

Article1- Épreuve
Les organisateurs et les compétiteurs sont soumis au respect strict de la règlementation
en matière de course hors stade adopté par la fédération française d’athlétisme le 19
octobre 2013, applicable au 1er novembre 2013. Il s’agit d’une course à circuit fermé
balisé de plot tout les soixante mètres.
Cette compétition se déroule en individuelle et en relais :
En individuel : le Semi-marathon, distance 21,100 km.
En équipe de 4 relayeurs – sur une distance 21,100 km. Chaque coureur parcourra de
manière équilibré 5km.
Le parcours empruntera des routes communales, et territoriales. Des points de
ravitaillement seront en place au maximum à chaque 5 kms.
Heure de départ : 16H00
Heure d’arrivée du premier concurrent : 17h15
Heure d’arrivée du dernier concurrent : 19h00
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Article 2 : Inscriptions
Les participants auront la licence FFA ou un certificat médical d’aptitude à la pratique
de la course à pieds.
a/ Droit d’inscription.
Seul le club de l’Union sportive et littéraire de Montjoly sera habilité à percevoir les
droits d’inscription.
(Préinscription conseillée et possibilité de payer le jour de la compétition):
Semi-marathon :
Course en individuel : 15 €
Course par relais (4 athlètes) : 60€
La date limite des préinscriptions est prévue au vendredi 26 mai 2017 à 19h00
Les retraits des dossards se feront à partir du Samedi 27 mai 2017 de 15h00 à
16h15 sur le départ de la course.
Les participants sont informés que des photos seront prises tout au long de cet
évènement dans le cadre de la communication. De la poudre colorée viendra
identifier leur passage.
b/Lieux d’inscription
 Magic Multimédia à Remire Montjoly
 Mairie de Macouria
Téléchargement des Fiches d’inscription en PDF sur :
www.macouria.fr
http://uslm.athle.com/
Date limite :
-

Mercredi 24 mai 2017 à 13h30 à la mairie de Macouria.
Vendredi 26 mai 2017 à 18h00 à Magic Multimédia.

Article 3 : Les officiels
50 bénévoles officiels sont prévus pour cette manifestation sportive. Ils se trouveront,
au départ, sur le point de retournement, sur les points de ravitaillement, sur les
croisements de chaussée et à l’arrivée.
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Article 4 : Les récompenses
Chaque participant ayant franchi la ligne d'arrivée se verra attribuer un souvenir de la
manifestation.
Pour le Semi-marathon :
-

Classement scratch, les 3 premiers hommes et les 3 premières féminines
les premiers de chaque catégorie (de juniors à vétérans 3) recevront trophées
ou médailles, bon d’achat et petits lots.
Les équipes (homme, femme, mixte, challenge collectivité/entreprise) seront
récompensées en classement scratch et par caractéristique.

-

Article 5 : Parcours
-

DEPART : RD51

-

Avenue de laitière

RETOURNEMENT
-

Avenue de la laitière
RD51
CD5
Avenue Moucou Moucou
Avenue des jardins de Sainte Agathe
Rue Louse
Rue Sapotille

ARRIVEE : Avenue Justin CATAYEE

Article 6 : Dispositif de sécurité
Mise en place du dispositif suivant :
-

La police Municipale- Gendarmerie
Poste de secours avancé (la croix blanche)
Mise en alerte Gendarmerie et le SDIS.
Voiture ouvreuse et balai

Les coureurs devront respecter l’article 42 du Code de la route relatif aux piétons. À cet
effet, la collectivité aura entretenu les accotements.
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Durant la période nocturne, les coureurs s’engagent à se doter des gilets ou brassard
réfléchissant qui seront fournis par la collectivité aux points stratégiques de la course
(Sainte Agathe et 1er passage ligne d’arrivée).
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