
Règlement 

 

Course Vauban 1er novembre 2021 

 

PARTICIPATION : Épreuve ouverte à toutes personnes. Les vélos et animaux sont interdits sur le 

parcours. 

 

PARCOURS : 10km 

 

Circuit urbain empruntant le chemin de halage, traversant l’hypercentre de Maubeuge avec passage 

dans les remparts (portion herbagée) et dans le zoo de Maubeuge. 

Le kilométrage sera balisé régulièrement sur le parcours. 

Départ fixé à 9h45 le lundi 1 er novembre 2021sur la voie longeant la D649. Arrivée jugée sur la 

voie desservant le parking de l’IUT. 

3 sas sont prévus : - de 40’, entre 40’ et 50’ et plus de 50’ pour parcourir la distance de 10 kms. 

Ravitaillements : Ils sont prévus au kilomètre 5 (eau+solide suivant restrictions sanitaires) et à 

l’arrivée. Privilégier l’autosuffisance. 

 

INSCRIPTIONS : 

 

• 8€ tarif individuel dans la limite des dossards disponibles. 6€/coureur pour les clubs à partir 

de 10 personnes de la même structure. Pour les joellettes, 5€/coureur et gratuité de l’enfant 

transporté (6 coureurs max) 

• Inscriptions sur le site https://www.njuko.net/coursevauban2021 jusqu’au jeudi 28 octobre 

2021 23h59  

• Par courrier, sur le bulletin téléchargeable sur la page Facebook Maubeuge Marathon : 

Course Vauban et sur le site https://coursevauban.weebly.com jusqu’au lundi 25 octobre 

(cachet de la poste faisant foi) 

 

Pas d'inscription le jour de la course ! * 

 

 

 

 

 

  

https://www.njuko.net/coursevauban2021
https://coursevauban.weebly.com/


PROCEDURE D’INSCRIPTION: 

 

Important : Suite à la loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le 

dopage, les modalités d’inscription dans les courses sont désormais les suivantes : 

 

Conformément aux articles L231-2 et L 231-3 du code du sport et à l’article II A de la 

réglementation hors stade de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) seront acceptés 

soit : 

 

Le certificat médical ou sa photocopie délivré par un médecin, datant de moins de 1 an à la 

date de la course et portant mention de la clause suivante :  

 

"ne présente aucune contre –indication à la pratique de la course à pied en 

compétition" ou  "ne présente aucune contre-indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition" ou "apte à la pratique du sport en 

compétition" 

 

AUCUNE AUTRE MENTION NE SERA ACCEPTEE !! 

 

Le contrôle médical est indispensable avant l’épreuve, chaque participant s’engage à 

vérifier son état de santé et à souscrire une assurance responsabilité individuelle. 

 

*Dans le cas où il resterait des dossards disponibles le jour de la course, l'organisation se 

réserve le droit de faire une table d'inscriptions exceptionnelles pour attribuer les derniers 

dossards. Une majoration de 2€ sera ajouté au prix initial. 

Toute inscription est ferme et définitive, aucun remboursement, quelle que soit la raison, ne 

sera effectué. 

 

 Les licences sportives : 

 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 

participants à l’organisateur d’une épreuve hors stade en France des licences suivantes : 

• Les Licences Athlé compétition, Athlé running délivrée par la FFA : Les coureurs licenciés 

doivent noter leur numéro de licence sur le bulletin d’inscription et joindre une copie de leur 

licence en cours de validité (2020/2021). (Attention : les autres licences délivrées par la FFA 

(Santé-Loisirs, Encadrement et Découverte ne sont pas acceptées) 

• Les licences de FSCF, FSGT et UFOLEP en cours de validité sont acceptées si elles font 

apparaître de façon précise la mention « Athlétisme » 

• Les Pass’Running (titre de participation) délivrés par la FFA. 

 

Remarque : selon le code du sport, les athlètes doivent présenter une licence de la discipline 

concernée. Les licences émises par la FF Tri (Fédération Française de Triathlon), FFCO 



(Fédération Française de Course d’Orientation), FFPM (Fédération Française de Pentathlon 

Moderne), UNSS et UGSEL ne sont donc plus acceptées. 

 

 

Vous êtes un participant étranger à l’Union Européenne : Vous êtes tenu de justifier auprès des 

organisateurs, avant le départ de l’épreuve, de votre identité et de votre carte de séjour ou carte de 

résident sur le territoire national, en cours de validité. 

 

Protocole Sanitaire – Conditions de participation liéès à l’épidémie de COVID-19 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire des participants, « Maubeuge Marathon » pourra édicter un pro-

tocole sanitaire comprenant la nécessité de présenter un document attestant de la non-infection par 

le virus du COVID-19. 

La nature du document attestant de la non-infection au Covid-19 sera déterminée en tenant compte 

des protocoles et prescriptions des autorités compétentes au jour de la « course Vauban ». 

Il pourra s’agir : 

 d’un certificat de vaccination (schéma complet) 

 d’un test PCR négatif de moins de 48h00 

 d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant 

d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois. 

Ces documents (soit en format numérique via la fonctionnalité de l’application « Tousanticovid » 

ou format « papier ») seront uniquement visualisés ou consultés par les bénévoles de « Maubeuge 

Marathon » lors du retrait des dossards. 

Le pass sanitaire « frontaliers » est mis en œuvre dans le cadre du certificat vert européen. Rensei-

gnements sur le site : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/loisirs 

Le non-respect de ces conditions d’accès à la course Vauban par le participant entraînera la non-

remise de son dossard et la non-participation à l’épreuve sans remboursement. 

Aucune de ces données ne sera conservée par Maubeuge Marathon 

Par ailleurs, toujours selon les protocoles sanitaires en vigueur, il pourra être exigé le port du 

masque jusque la ligne de départ et son port après la ligne d’arrivée. 

L’ensemble de ces éléments sont consultables depuis le site officiel : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire. 

 Assurance :  

Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police d’assurance souscrite par 

l’association Maubeuge Marathon. Les coureurs licenciés bénéficient des garanties accordées par 

l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de défaillance due à un mauvais état de santé 

et en cas de vol. 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/loisirs
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


Assistance : 

La croix blanche 

 

Code de bonne conduite: 

L’inscription à cette épreuve implique l’acceptation des termes du présent règlement et de toutes ses 

clauses. 

Le concurrent s’engage sur l’honneur à ne pas anticiper le départ, à parcourir la distance complète 

avant de franchir la ligne d’arrivée et à veiller à ce que son dossard, placé sur le torse, soit 

entièrement lisible lors de la course. 

 

Les organisateurs se dégagent de toutes responsabilités en cas de vols pouvant survenir avant, 

pendant et après la manifestation. 

 

Les animaux et les vélos ne sont pas autorisés sur le parcours de la course Vauban (passage dans le 

zoo) 

 

Droit à l'image: 

Le coureur autorise le Comité organisateur de la course Vauban et ses ayants droits (partenaires, 

médias) à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il pourrait figurer, prises à 

l'occasion de sa participation aux courses pédestres de la course Vauban, sur tout support y compris 

documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue 

prévue par la loi, les règlements et les traités en vigueur. 

 

CNIL: 

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 11 janvier 1978 modifié dite « informatique et 

libertés, les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles les 

concernant. 

Les participants sont informés par l'organisateur que les résultats pourront être publiés sur le site 

internet de l'épreuve et sur celui de la FFA. 

Si des participants souhaitent s'opposer à la publication des résultats, ils doivent expressément en 

informer l'organisateur par courrier en indiquant leurs noms, prénoms et si possible le numéro de 

dossard. 

 

Nos amis les chiens : 

Comme notre parcours passe par le zoo de Maubeuge, il nous est impossible d'accepter les chiens 

dans le peloton, nous comptons sur votre compréhension. 

 

Chronométrage de la course : 

Il sera effectué grâce à une puce intégrée au dossard. Tous les inscrits aux courses se verront 

remettre un dossard qu’ils devront accrocher au niveau de la poitrine. 

 

Annulation : 

En cas d’annulation de l’épreuve en lien avec l’épidémie de COVID, l’association Maubeuge 

Marathon s’engage à rembourser les frais d’inscription moins 1€ de frais de gestion. 

 

 



Catégories: 

 

ATTENTION !! Changement de catégorie au 1er novembre 2021 !! 

 

Catégories 2022 
(valables du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 

Catégories : Année de naissance  

    

Master 10 M10 1933 à 1937  

Master 9 M9 1938 à 1942  

Master 8 M8 1943 à 1947  

Master 7 M7 1948 à 1952  

Master 6 M6 1953 à 1957  

Master 5 M5 1958 à 1962  

Master 4 M4 1963 à 1967  

Master 3 M3 1968 à 1972  

Master 2 M2 1973 à 1977  

Master 1 M1 1978 à 1982  

Master 0 M0 1983 à 1987  

Senior S ou F 1988 à 1999  

Espoir Es 2000 à 2002  

Junior Ju 2003 à 2004  

Cadet Ca 2005 à 2006  

Minime Mi 2007 – 2008 

Pas sur le 10 km 

Benjamin Be 2009 – 2010 

Poussin Po 2011 – 2012 

Ecole d’athlé EA 2013 – 2015 

Baby d’athlé BA 2016 et après 
  

 

 

 


