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GENERALITES 
 

1. Le Club d’Athlétisme MONTEMAR, en collaboration avec le Conseil des Sports de 
la Mairie d’ALICANTE, organise le 10 K « Aguas de Alicante », course urbaine à 
pied de 10.000 mètres à laquelle peuvent participer toutes les personnes 
licenciées ou non, ayant 16 ans révolus le jour de la course, et pour  lesquelles il 
n’existe aucune suspension quelle qu’elle soit à la date fixée pour l’inscription et 
qu’elles remplissent les exigences demandées.  

 
2. Le 10 K « Aguas de Alicante » aura lieu le 19 avril 2020. Le départ sera donné à 

9h00 depuis la « Plaza Puerta Del Mar de Alicante »  dans la zone VOLVO et 
l’arrivée est située au même endroit. 

 
3. Le Secrétariat de l’Organisation est situé dans les bureaux du Club Organisateur 

dans ses locaux d’ALBUFERETA. Téléphone : 00 34 965 26 29 69.  Email : 
inforunners@camontemar.com - Les horaires sont du lundi au vendredi de 9h00 à 
14h00. 

 
 

CONDITIONS  A REMPLIR POUR LA PARTICIPATION 
 
Les conditions  que doivent remplir les personnes intéressées pour participer à 
l’épreuve sont les suivantes :  
 

1. Être en condition physique pour pouvoir courir la totalité du parcours ; ceci sous 
la responsabilité des participants 

2. Être capable de parcourir la distance dans le temps maximum établi 
3. Ne pas avoir de maladie, de déficience physique ou blessure qui puisse s’aggraver 

par le fait d’avoir participer à cette épreuve 
 

Toute personne qui ne remplit pas ces obligations ne pourra pas s’inscrire à l’épreuve. 

mailto:inforrunners@camontemar.com


 

ASPECTS RELATIFS A LA COMPETITION 
 

1. Le circuit de la course est homologué.  
 
2. Le parcours sera balisé et chaque kilomètre sera signalé avec le numéro 

correspondant. 
 

3. Un ravitaillement sera installé  au  5ème kilomètre (approximativement) avec des 
containers pour les déchets recyclables 

 
4. Le chronométrage de l’épreuve sera réalisé avec un système de «  PUCE 

ELECTRONIQUE JETABLE». Les coureurs devront la récupérer avec leur dossard, 
avant le début de la course, avec le sac du coureur. 

 
5. Il y aura des points de contrôle à différents endroits du circuit où les participants 

doivent passés obligatoirement. 
 

6. Le  10 K « Aguas de Alicante » disposera des services médicaux nécessaires 
pour recevoir les coureurs pendant son déroulement. L’Organisation 
recommande à tous les participants de se soumettre à une visite médicale avant 
l’épreuve l’autorisant à participer et à réaliser des activités sportives. 

 
7. Une zone de consigne sera installée proche de l’arrivée. L’organisation n’est pas 

tenue responsable des objets de valeur déposés dans ladite zone. 
 

8. La totalité du parcours sera limité au trafic de voitures de l’organisation et 
interdit complètement dans le sens de la course. Les véhicules autorisés à suivre 
la course seront  ceux désignés par les organisateurs. 

 
9. Par mesure de sécurité, il est interdit de participer ou être sur le circuit de la 

course avec des chiens, poussettes, bicyclettes, patinettes, ou tout autre objet qui 
puisse gêner le fonctionnement de la course et occasionner quelque risque que ce 
soit  pour l’ensemble des coureurs. 

 
10. Les participants doivent disposer d’une assurance accidents et responsabilité 

civile qui couvre tout incident inhérent à la course conformément à la législation 
en vigueur. L’organisation décline toute responsabilité pour les dommages, 
préjudices ou blessures que les participants peuvent subir  ou occasionner à des 
tiers, en dehors de la compétition.  
 

11. Les participants ne pourront à aucun moment dépasser le véhicule officiel qui 
ouvre la course et ils ne pourront pas être non plus derrière le véhicule qui ferme 
la course.  Dans le cas où ceci ne serait pas respecté le participant sera disqualifié 
et exclu de toute couverture de la police d’assurance qui couvre l’épreuve. 

 
12. Il n’est pas possible de participer  et d’accéder aux services de la course sans 

dossard. 
 



13. Il n’est pas permis d’accompagner des participants en bicyclette ou avec tout 
autre type de véhicule. 

 
14. Dans l’organisation et le déroulement de l’épreuve seront présentes les normes 

basiques du respect de l’environnement  
 

 

INSCRIPTION 
 

1. Les inscriptions ne se réaliseront que pas Internet sur le site RUNRUN habilité 
par l’organisation, www.runrunsports.com 

 
2. Les dates butoirs pour réaliser les inscriptions dans la limite des places 

disponibles sont : 
 

 Inscription anticipée: du 15/12/2019 au 05/01/2020 (Bonification anticipée) 
 Inscription promotion : du 6/01/2020 au 29/02/2020 (Bonification 

promotion) 
 Dernière inscription : du 1er/03/2020  au 15/04/2020  
 Foire du coureur : les 17 et 18/04/2020 

 
 

3. L’organisation établit les prix et les modalités d’inscription de la façon suivante : 
 
 
Inscription anticipée Du 15/12/2019 au 05/01/2020   8 € 
Inscription promotion Du 6/01/2020 au 29/02/2020 10 € 
Dernière inscription Du 1er/03/2020 au 15/04/2020 12 € 
Foire  du coureur 17 et 18 /04/2020 15 € 
 

 au moment de l’inscription il est possible de  demander que le temps soit 
gravé sur la médaille avec un coût supplémentaire de 2 € 

 Le coût de la gravure demandée  à la FOIRE DU COUREUR sera de 3 € et au 
moment de la course 5 € 

 
4. Il est possible de s’inscrire en groupe (minimum 20 coureurs) : 

   7 euros par participant du 15/12/2019 au 05/01/2020 
   9 euros par participant du 06/01/2020 au 29/02/2020 
 11 euros par participant du 1er /03/2020  au 15/04/2020 
 

Les inscriptions des groupes doivent être préalablement  demandées à l’adresse 
électronique  suivante : inforunners@camontemar.com 
 

5. L’inscription pourra être réglée en ligne sur le site web RUNRUN : 
www.runrunsports.com avec un paiement sécurisé, par carte bancaire. 

 
6. L’inscription ne sera officielle qu’une fois  le paiement  effectué et ce avant la date 

de fermeture des inscriptions. Une fois le règlement reçu il sera attribué un 

http://www.runrunsports.com/
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numéro de dossard confirmé par mail. Une fois le dossard  attribué, l’inscription 
est effective. 

 
7. Il y aura 5 BOXES  de départ : 

 
 Dossard sur fond rouge : jusqu’à  35’ 
 Dossard sur fond vert : entre 35’ et 40’ 
 Dorsal sur fond bleu : entre 40’ et 45’ 
 Dossard sur fond violet : entre 45’  et 55’ 
 Dossard sur fond orange : plus de 55’ 

 
 

8. Tout participant, lors de son inscription, accepte les conditions générales de 
participation de la course et s’engage à respecter le présent règlement et à 
assumer le risque inhérent à la pratique de l’athlétisme comme établit dans la 
législation en vigueur. 

 
9. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen 

(dorénavant RGPD) et la loi organique 3/2018 du 5 décembre 2018, sur la 
protection des données personnelles et garantie des droits digitaux (dorénavant 
LOPDP) nous  vous informons que vos données personnelles seront traitées et 
incorporées sur des fichiers sous la responsabilité du Club Atlético Montemar, 
CIF G-03099749.  
La récupération et le traitement des données personnelles ont pour objectif 
l’inscription des participants tout comme l’information de toutes les sujets en 
relation avec le 10 K « Aguas de Alicante. 
 
Le Club Atlético Montemar s’engage à respecter les obligations sur les mesures 
techniques, organisationnelles et de sécurité concernant les informations 
collectées dans le RGPD et le LOPDP. 
 
Les données personnelles fournies ainsi que les images qui peuvent être prises 
durant la compétition seront utilisées pour la finalité de l’événement, la  diffusion 
et le classement final de la course ainsi que pour les prochaines éditions de 
l’épreuve. 
Vous acceptez expressément la cession de vos données à la Fédération Espagnole 
d’Athlétisme pour leur utilisation, et l’usage des images obtenues pendant 
l’événement pour qu’elles soient utilisées sous n’importe quel type de format et 
moyen de diffusion (papier, web, communications, vidéo etc…) 
Lors de l’inscription vous déclarez avoir été informé des termes contenus dans le 
règlement, et vous acceptez expressément que vos données personnelles soient 
traitées pour les finalités citées ci-dessus. 
Dans tous les cas, vous pouvez exercer les droits d’accès, rectification, 
suppression, limitation ou opposition à leurs traitements,  et retirer votre 
consentement auprès du Club Atlético Montemar, calle Virgiio 25, C.P. 03016 
ALICANTE,  adresse électronique : inforunners@camontemar.com, et aussi 
auprès de l’Agence Espagnole de Protection de Données. 
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10. Le retrait des dossards, puce adhésive,  et sac du coureur se fera à l’espace FOIRE 
DU COUREUR. 
 

11. Pour le retrait du dossard et puce il sera nécessaire de présenter une pièce 
d’identité et vous pourrez aussi retirer le dossard pour un autre participant, avec 
une autorisation  (voir document à télécharger sur le site de l’épreuve) et une 
photocopie du document d’identité du coureur. 

 
PAS D’INSCRIPTION POSSIBLE LE JOUR DE LA COURSE 
 
 

PARTICULARITE DE L’EPREUVE 
 

1. Les catégories pour le 10 K « Aguas de Alicante » sont établies comme suit : 
 

 
 
 

CADET M/F Nés en 2003 et 2004 
JUNIOR M / F Nés en 2001 et 2002  
ESPOIR   M / F Nés de 1998 à 2000 
SENIOR M / F Nés de 1997 jusqu’à Vétéran 
VETERAN M35 /  F35 De 35 à 39 ans 
VETERAN M40 / F40 De 40 à 44 ans 
VETERAN M45 / F45 De 45 à 49 ans 
VETERAN M 50 / F50 De 50 à 54 ans 
VETERAN M 55 / F55 De 55 à 59 ans 
VETERAN M 60 / F60 De 60 à 64 ans 
VETERAN M65 / F65 De 65 à 69 ans 
VETERAN M70 / F70 De 70 à 74 ans 
VETERAN M75 /F 75 De 75 à 79 ans 
VETERAN M80 / F80 De 80 à 84 ans 
VETERAN M85 /  F85 Plus de 85 ans 
  

 
I. L’âge minimum pour participer le jour de la course est 16 ans  

II. Tous les âges indiqués doivent être révolus le jour de l’épreuve 
III. Dans toutes les catégories il sera remis un trophée aux trois premiers 

classés : masculin et féminine. 
 

2. Tous les trophées non réclamés le jour de l’épreuve seront tenus à disposition de 
l’organisation 

3. La catégorie sera désignée automatiquement par la date de naissance indiquée le 
jour de l’inscription 

4. En cas de doute,  réclamation sur l’âge, ou appartenance à une catégorie 
déterminée, l’organisation pourra réclamer les documents justificatifs. 

 
 



OBLIGATIONS DES PARTICIPANTS 
 

1. Le parcours est compris dans le plan d’autoprotection de l’épreuve,  réunissant 
les conditions nécessaires pour la participation en sécurité du coureur à 
condition que celui-ci respecte le tracé désigné ainsi que les conditions générales 
et particulières et qu’il respecte à tout moment les indications et instructions qui 
lui seront données par l’organisation ou les forces de l’ordre. 

 
2. Le participant devra se maintenir à tout moment à l’intérieur du parcours 

désigné et délimité et entre les véhicules de tête de course et de queue de course. 
 

3. Le participant accepte, lors de son inscription, les risques qui pourraient survenir 
durant  l’épreuve   (tels que lésions articulaires ou musculaires, égratignures,  les 
conséquences d’un effort intense, ainsi que les complications médicales de 
maladies ou lésions du sportif qui pourraient s’aggraver par la pratique de 
l’activité physique). Le parcours est dans sa totalité qualifié  pour la pratique de 
course à pied et est approuvé par la RFEA. 

 
4. L’organisation disposera des services médicaux nécessaires pour accueillir les 

participants pendant le déroulement de l’épreuve et à l’arrivée. 
 

5. L’organisation recommande à tous les participants de se soumettre à un examen 
médical avant l’épreuve. Tous les participants acceptent le risque dérivant de 
l’activité sportive 

 
6. Le participant lors de son inscription déclare être physiquement apte pour 

l’événement, nonobstant  ceux avec des problèmes médicaux spéciaux (allergie, 
intolérance, diabète …) qui sont obligés de  le notifier, préalablement, par écrit, à 
l’Organisation et doivent  solliciter lors du retrait du dossard une étiquette 
spéciale où il sera indiqué de façon lisible pendant la course,  son problème 
spécifique, téléphone et le nom d’une personne à contacter en cas d’urgence 

 
7. Tous les participants lors de l’inscription souscrivent la déclaration suivante : 

 
« Je participe à l’épreuve de façon totalement volontaire et j’en assume 
consciemment la dureté, en tenant compte de sa distance et de la difficulté 
technique , pour lesquelles  je déclare avoir les  connaissances techniques, une 
expérience et un état de condition physique et psychologique suffisants pour 
affronter les caractéristiques de l’épreuve. 
 
Je déclare que je suis en parfait état de santé pour participer au  10 K « Aguas de 
Alicante » ayant la certitude d’être physiquement et psychologiquement apte et 
ayant passé avec succès  les  examens médicaux nécessaires qui ont permis 
d’écarter toute maladie, pathologie, lésion ou tout autre problème de santé 
pouvant déconseiller ma participation.  Si entre mon inscription et le jour de la 
course il se produit une modification de mon état de santé, je m’engage à ne pas 
participer à l’épreuve. 
 



Pendant  le déroulement de la compétition je contribuerai autant que  possible 
avec l’Organisation afin d’éviter les accidents personnels et j’aurai un 
comportement adéquat, ne mettant en danger ni  ma santé ni celle d’autrui. 
J’accepte de me conformer aux dispositions du règlement de l’Organisation  du  
10 K « Aguas de Alicante », aux protocoles de sécurité ainsi que les  indications 
établies par l’organisation. 
 
Par ailleurs, au vu  de ce qui précède,  je dégage de toute responsabilité 
l’Organisation, les sponsors, et autres institutions qui participent et ce pour 
quelques accidents ou lésions dont je pourrais souffrir, avant, pendant, ou après 
l’épreuve en renonçant dès à présent à toute action en justice contre l’une de ces 
entités. 
 
J’autorise en outre  à ce que l’Organisation fasse un usage publicitaire de photos, 
vidéos ou tout autre   matériel audiovisuel dans lequel je pourrais apparaître, 
acceptant la publication de mon prénom dans le classement de l’évènement, dans 
les milieux de communication ou internet sans attendre un quelconque paiement, 
compensation ou rétribution à ce titre » 
 
IMPORTANT : l’organisation recommande aux coureurs de se soumettre à une 
visite médicale avant l’épreuve, tout participant acceptant le risque découlant  de 
l’activité sportive. 

 
8. Sans cette autorisation il n’est pas permis de participer à la course. 

 
9. Chaque participant est responsable de l’exactitude des données qu’il a transmises 

lors de son inscription. 
 

10. Il n’est pas permis de participer à la course sans inscription préalable. 
 

11. Il n’y aura pas de remboursement des sommes versées sauf dans le cas où la 
course ne se réalise pas pour des raisons imputables à l’organisation. 

 

TROPHEES ET MEDAILLES 
 

 
1. Il sera remis un trophée aux participants suivants   
 

 Classement général (aussi bien masculin que féminin) 
 Premier  
 Second 
 Troisième 

 
 Par catégories (aussi bien masculin que féminin) 

 Premier   
 

 Premier club classé : (aussi bien masculin que féminin) 
 Trophées aux trois premiers 



2. Le classement par club sera déterminé en additionnant les temps réalisés par les 
4 premiers de chaque club de chaque genre (masculin/féminin) le vainqueur 
étant le club ayant réalisé le temps le plus bas. 

 
3. Il sera remis un trophée aux trois premiers classés aussi bien masculin que 

féminin dans le classement général mais également dans les différentes 
catégories ainsi qu’aux trois premiers clubs classés. 

 
4. Tous les participants ayant franchis la ligne d’arrivée recevront une médaille 

commémorative de la course. 
 

5. Il sera remis un prix au club ayant présenté le plus grand nombre de participants. 
 
6. Ne pas être présent lors de la cérémonie de remise des prix ou ne pas en faire la 

demande dans les 30 jours suivants l’épreuve, aura pour conséquence la perte 
définitive du trophée sans aucun droit de réclamation possible 

 
7. Selon la norme de la IAAF, des contrôles anti-dopage pourront être effectués. Les 

prix ne seront remis qu’une fois que les résultats des analyses seront connus. 
 

8. Les participants des catégories spéciales ne peuvent se qualifier que pour les prix 
de leur catégorie sans qu’il n’y ait de prix par âge et genre. 

 
9. Le temps officiel sera  celui enregistré du début de l’épreuve jusqu’au passage de 

la ligne d’arrivée. Le chronométrage sera réalisé avec le système CHIP (puce 
électronique) de l’entreprise SPORT RUN. 

 

DISQUALIFICATIONS : 
 
Les motifs de disqualifications, par les juges de l’épreuve peuvent être les suivants :  
 

1. Ne pas respecter  la norme de la RFEA pour ces épreuves 
2. S’être  inscrit avec  des données erronées 
3. Ne pas respecter les indications de l’organisation et des juges pendant l’épreuve 
4. Manifester un comportement antisportif 
5. Ne pas réaliser la totalité du parcours et ne pas passer par les points de contrôle 
6. Ne pas porter la puce électrique à l’endroit indiqué, pendant la course 
7. Ne pas porter le dossard visible sur  la poitrine  ou le porter incorrectement ou le 

plié 
8. Avoir coupée, abimée ou rendue illisible la publicité inscrite sur le dossard. 
9. Participer avec un dossard appartenant à un(e) autre coureur (se) 
10. Utiliser un dossard non autorisé par l’organisation 
11. Franchir la ligne d’arrivée sans dossard 
12. Refuser le contrôle anti-dopage  
13. Seront disqualifiés les participants passant la ligne d’arrivée avec des poussettes 

de bébé ou accompagnés par des mineurs  
14. Seront disqualifiés  les participants qui franchissent la ligne d’arrivée 

accompagnés de coureurs sans dossard 
15. Les coureurs disqualifiés ne bénéficieront d’aucun prix ou trophée 



 

RECLAMATIONS 
 

1. Si un participant ou un club veut déposer réclamation, celle-ci doit être faite au 
plus tard 30 minutes après que les résultats officiels de l’épreuve aient été  
publiés. Cette réclamation sera présentée au Juge Arbitre qui prendra sa décision 
sachant que celle-ci sera sans appel. 

 
2. Si la réclamation concerne  la participation du coureur à l’épreuve elle doit être 

faite avant le départ de la course.  Au cas où elle n’a pas été résolue d’une façon 
satisfaisante  avant le départ de l’épreuve, il sera permis  au coureur de participer 
« SOUS PROTESTATION ». Dans ce cas La réclamation sera résolue 
postérieurement    par les autorités compétentes. 

 
3. En accord avec ce qui mentionné à l’article 146 11 du règlement de la 

compétition de la IAAF, la résolution du Juge Arbitre sera définitive et sans appel. 
 

 
 
DIVERS 
 

1. Tout ce qui n’est pas prévu dans ce Règlement de Participation ou dans les 
règlements/convocations sera régit par ce qui est établi dans le Règlement 
International de la IAAF dans la version espagnole. 

 
2. La RFEA, la FVA et les Fédérations ou entités organisatrices ne sont pas 

responsables des préjudices qui peuvent être causés à soi-même ou autres 
personnes ou entités ou aux coureurs participants 
 

3. Ne pourront avoir accès au podium  que les coureurs des équipes devant recevoir 
un prix. Aucune autre personne ne pourra y avoir accès et il est interdit de porter 
des chapeaux, des pancartes etc… 

 
4. Le non-respect de ces normes peut être un motif de disqualification. 

 
5. Le Comité Organisateur se réserve le droit d’interpréter,  modifier, supprimer les 

règles ou en établir de nouvelles. 
 
6. Le Comité Organisateur se réserve le droit d’admettre  des personnes qui sont en 

période de suspension/sanction ou en attente de la résolution par des 
Fédérations ou clubs sportifs. 

 
7. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le processus d’inscription ; 

auparavant ils devront  le notifier et mettre l’information sur la page web. : 
www.mediamaratonalicante.com 

 
8. Tout participant, lors de son inscription accepte les conditions générales de 

participation et reconnait les avoir lues 
 

http://www.mediamaratonalicante.com/


 
9. Le changement de BOX  se réalisera quand la capacité du BOX  le permettra 
 
10. Le BOX  sera désigné en fonction de ce que le participant aura demandé au 

moment de son inscription 
 
11. Si un participant souhaite prendre le départ de la course dans un  BOX  plus 

rapide que celui demandé à l’inscription parce qu’il a mal évalué son temps,  il 
doit envoyer un courrier à inforunners@montemar.com afin d’en faire la 
demande 
 

12. Si un participant souhaite partir d’un BOX  moins rapide aucune demande n’est 
nécessaire, il suffit de prendre le départ dans le BOX  souhaité. 

 
13. En cas d’incapacité à prendre le départ  de l’épreuve pour blessure, vous pouvez 

demander le remboursement du montant de l’inscription en adressant un 
courrier électronique à : inforunners@camontemar.com sous certaines 
conditions : 
a. Remboursement de 100% de l’inscription moins les frais de gestion en cas de 

blessure ou maladie sur présentation d’un certificat médical du coureur avec 
le diagnostic du médecin 

b. La date limite pour présenter la demande de remboursement et les pièces 
justificatives est le 10 avril 2020. Passé ce délai aucune demande de 
remboursement ne sera prise en compte. 

c. Le remboursement se fera avec le même moyen de paiement utilisé lors de 
l’inscription (carte de crédit ou virement) une fois que la vérification des 
documents sera effectuée. 

 
POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE OU DOUTE, VOUS POUVEZ 
VOUS METTRE EN RELATION  AVEC L’ORGANISATION PAR COURRIER 
ELECTRONIQUE A L’ADRESSE SUIVANTE : inforunners@camontemar.com ou 
sur la page web de la course : www.mediamaratondealicante.com 
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