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EPREUVES PROPOSEES
Course de 12 km Course de 25 km
Courses adaptées pour les enfants (règlement FFA)
Course en Montagne label FFA 15km adultes - 7 km Juniors
 

Les courses empruntent uniquement des chemins

DEPART / ARRIVEE
Maison du Site / Gare du Panoramique des Dômes, 
sur la RD 68 au pied fu Puy de Dôme, commune 
d’ORCINES à 10 km à l’Ouest de Clermont-Ferrand
Course de Montagne : départ lieudit Suquet Bonnet
Arrivée de la course Juniors au sommet du Puy de Dôme

 

HORAIRES
9h45 départ du 25 km
Temps limite au 1° ravitaillement (11 km : 1 h 30 min)
9h50 départ Course de Montagne 15km et 7km
9h55 départ 3250m Minimes
10h15 départ 550m Ecoles d’Athlétisme
10h30 départ 12 km
10h35 déoart 1100m Poussins
10h50 départ 2500m Benjamins

INSCRIPTIONS

Par courrier  reçu au plus tard le 12 septembre 
 

CUC Athlétisme
15 bis rue Poncillon
63 000 CLERMONT-FERRAND 

Inscriptions et retrait des dossards
au Stadium Jean PELLEZ
les mercredi 11 et vendredi 13/09 de 18h00 à 19h30

Aucune inscription par téléphone
ni sur place le jour de la course

ASSURANCE
Responsabilité civile : les organisateurs sont 
couverts par une police d’assurance souscrite 
auprès de AIAC. Les organisateurs déclinent toute 
responsabilité en cas de défaillance due à  une 
mauvaise santé et en cas de vol.
L’organisation dégage son entière responsabilité 
pour tout accident ou dommage corporel et 
recommande aux participants non licenciés FFA de 
souscrire personnellement un contrat d’assurance « 
individuelle accident ».

CERTIFICAT MÉDICAL
Pour les non licenciés : Un certificat conservé par l’organisa-
teur daté de 12 mois maximum au lendemain de la date de la 
course mentionnant la “non contre indication de l’athlétisme 
en compétition” ou la “non contre indication de la course à 
pied en compétition” (pas “d’auto-certificat personnel”)
Licenciés FFA hors loisir/santé et FFTri : Photocopie de licence 
conservée par l’organisateur, en cours de la saison ou de la 
saison close le 31 août précédent la course. Les licences 
d’autres sports ne sont pas valables 

Classements
 

Scratch, par catégorie
 

Chalenge étudiants parcours de 12 km : 
inscription par équipe, mixte ou non, de 4 personnes 
âgées de 18 à 26 ans inscrites dans un établissement 
d’enseignement supérieur (fournir justificatif à l’inscrip-
tion)
Classement par équipe (somme des 4 temps individuels) 
et classement individuel scratch pour chaque membre

Secrétariat
A l’intérieur de la Maison du Site / Gare du Panoramique
des Dômes ouvert le matin de la course de 8h00 à 10h00 
pour la remise des dossards uniquement. 

ENGAGEMENTS
Course de 12 km : 15 € 
Course de 25 km : 20 €

Aucun remboursement ne sera effectué

Ravitaillements/Assistance médicale

 

assurés sur le parcours selon les normes de la FFA
Parkings
Parking public du Panoramique des Dômes
Récompenses
aux 1000 premiers arrivants et lots aux premiers
ANIMATIONS
Podiums et remise des récompenses animés par
Franck MARRET

Après la course un repas vous est proposé à 10€
pour les coureurs (accompagnateurs 12€)

Par la loi n°99-223 du 23 mars 1999, la responsabilité des organisateurs est directement engagée. Aucune inscription ne 
sera enregistrée, si la preuve n’est pas faite de l’existence d’un certificat médical de « non contre indication à la pratique 
de la course à pied en compétition », par sa présentation ou celle d’une licence d’athlétisme (à l’exclusion de tout autre 
sport) ou d’une photocopie de l’un ou de l’autre.

Droit à l’image : Chaque coureur autorise expressément les organisateurs de « La Course des Volcans » ainsi que leurs 
ayant droits tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait appa-
raître, prise à l’occasion de sa participation à « La Course des Volcans », sur tous les supports y compris les documents 
promotionnels et publicitaires et les livres dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règle-
ments et traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Par internet sur www.coursedesvolcans.org 
avant le 14 septembre à 12h

REGLEMENT DES EPREUVES

Par quel moyen avez-vous eu connaissance de la course ?

 M   F

Date Signature
(d’un des parents pour les mineurs)

Plus d’informations sur www.coursedesvolcans.org
Email : inscriptions@coursedesvolcans.org

Droit d’engagement
       12 km  15€
       25 km  20€
       enfants   3€
       15 km montagne 16€
       7 km montagne JU 10€ 
Repas
       Coureur  10€    

       Accompagnateur(s) 12€     x    

Récapitulatif

Engagement

Repas

Total

A renvoyer avec votre règlement au plus tard le 12/09/2018
CUC Athlétisme 15 bis rue Poncillon 63000 Clermont-Ferrand

Un certificat conservé par l’organisateur daté de 12 mois 
maximum au lendemain de la date de la course mentionnant la 

“non contre indication de l’athlétisme en compétition” ou la “non 
contre indication de la course à pied en compétition”

Photocopie de licence conservée par l’organisateur, en cours de la 
saison ou de la saison close le 31 août précédent la course. Les 

licences d’autres sports ne sont pas valables

Licenciés FFA hors 
loisir/santé et FFTri

Non-licencié(e)s

BULLETIN D’ENGAGEMENT
COURSE DES VOLCANS 2019

Le dimanche 15 septembre 2019 - Maison de Site / Gare Panoramique - Orcines

10h30

  12 km       
né en 2003 et 

avant

A FOURNIR AVEC VOTRE ENGAGEMENT Réservé organisation

N° Dossard

9h45

né en 1999 et 
avant

  25km 

Courses enfants :    3 €

Minimes
2004-05

 3250m 

9h55

Benjamins
2006-07

 2500m 

10h50

Poussins
2008-09

 1100m 

10h35

Ecole Athlé
2010-11-12

 550m 

10h15

Course Montagne de 15 km : 16 €
Course Montagne Juniors de 7 km : 10 €

9h50 Course Montagne

 15km 7km     
nés en 1999 
ou avant

nés en 
2000-01


