Règlement du jogging des écoles de Beaufays :
Dimanche 16 septembre 2018
1.

COURSES :
Les courses ont lieu le dimanche 16 septembre à partir de 10h du matin, autour du terrain de rugby à
Beaufays (derrière le château d’eau).
14 courses successives sont organisées :
a. Enfants en 3e mat : ½ de tour de terrain (filles et garçons ensemble)
b. Enfants en 1e et 2e primaire : 1 tour (courses séparées filles – garçons)
c. Enfants en 3e et 4e primaire : 1 ½ tour (courses séparées filles – garçons)
d. Enfants en 5e et 6e primaire : 2 tours (courses séparées filles – garçons)
Les enfants de 1e et 2e maternelle peuvent participer à une course parade d’ouverture. Cette course
n’est pas classée.
Les enfants qui ne courent pas dans la course de leur année ne sont pas classés.

2.

INSCRIPTION PREALABLE :
Le nombre d’inscrits est limité à 450.

3.

DOSSARD :
Les enfants des écoles de Beaufays se présenteront avec leur dossard préalablement accroché à leur Tshirt. Le dossard fait preuve de l’inscription.
Les dossards sont distribués en classe à l’école de Beaufays le vendredi 14 septembre. Si l’enfant est
absent ce jour là, les dossards seront distribués sur place, à l’entrée du terrain de rugby, le jour de
l’événement.
Les enfants des écoles extérieures recevront le dossard sur place, à l’entrée du terrain de rugby, le jour
de l’événement.
Les enfants sans dossard ne peuvent pas prendre le départ.

4.

Les récompenses sont remises aux enfants personnellement.

5.

Sept coupes seront distribuées pour les différents classes des écoles communales de Beaufays qui ont
inscrit le plus de participants par rapport au nombre d’élèves de cette classe : une classe maternelle,
classe primaire 1e,2e, 3e, 4e, 5e, 6e année.
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6.

TOMBOLA
Tous les enfants des écoles de Beaufays (à partir de la 3e mat.) qui courent participent à la tombola. Le
tirage est effectué sur base des bulletins d’inscription. Pour pouvoir bénéficier d’un lot lors du tirage
au sort, il faut être présent personnellement ; en cas d’absence, et après trois appels sans succès du
nom, un autre bulletin sera tiré au sort.
Les enfants fréquentant une autre école que celles de Beaufays ne participent pas à la tombola.

7.

Tout comportement anti-sportif ou contraire aux règles du fair-play sera sanctionné, le cas échéant par
le déclassement.

8.

Les décisions des organisateurs sont souveraines.

C’est pour le plaisir de courir et vive le fair-play !
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