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VENDREDI 18 MAI

2018

NOTE EXPLICATIVE INSCRIPTIONS
AU CHALLENGE ENTREPRISES

Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au challenge
Entreprises de Courir à Nevers (18 mai 2018).
Pour toute demande de renseignements :
Journal du Centre 06.32.25.63.88 ou cfrunningtour@gmail.com

I.

P RESENTATION

ET TARIFICATION

Cette note explicative s’applique pour les inscriptions au challenge Entreprises.
Elle concerne les inscriptions, au 5km, 10km et au semi marathon (21,1km) uniquement.
Tarification 2018 :
- pour le 5 km, le prix est de 8€ (huit euros)
- pour le 10 km, le prix est de 12 € (douze euros).
- pour le Semi-Marathon, le prix est de 17 € (dix-sept euros)

II.

C ONDITIO NS

DE PARTICIPATIO N

Pour être valable et comptabilisée dans les classements, la saisie devra comporter au
minimum 4 inscriptions sur 5km, 10km ou semi-marathon (l’équipe pouvant être
composée de 4 à 7 participants). Si vous n’avez pas au minimum 4 participants sur une
distance, vous ne serez pas classés au titre du challenge Entreprises mais qu’au titre
du classement individuel.
Chaque entreprise doit désigner un responsable des inscriptions, qui sera le référent
pour récupérer les dossards et les tee-shirts de la course.
IMPORTANT : l’inscription doit être effectuée et finalisée le VENDREDI 11 MAI 2018 à
MINUIT. Au-delà de cette date, aucun ajout ou suppression ne pourra être effectué et
aucune modification ne pourra être apportée.

Page 2 sur 4

III.

É QUIPES

ET CLASSEM ENT

Vous ne composez pas vous-même vos équipes. Les équipes sont composées en
fonction des temps réalisés sur la distance choisie (5km, 10km ou SEMI) par vos
coureurs.
Exemple : vous inscrivez 13 participants sur le 10 KM
Les coureurs ayant réalisé les 4 meilleurs temps composeront l’équipe 1.
Les coureurs ayant réalisé les 4 temps suivants composeront l’équipe 2.
Les coureurs ayant réalisé les 5 temps suivants composeront l’équipe 3. (les 4 meilleurs
temps seront toutefois pris en compte pour le classement de l’équipe)

IV.

P ROCEDURE

DE SAISIE DES INSCRIPTIO NS PAR LE RESPO NSABLE

Pour vous inscrire à ce challenge, il faut vous connecter à Internet, puis :
- aller à l’adresse suivante : www.couriranevers.fr
- sur la page Courir à Nevers, cliquer sur l’onglet « les épreuves» puis choisissez
« Challenge entreprises » dans le menu déroulant
- remplissez les champs sur la droite de l’écran
- Cliquer sur Validez
Vous recevrez ensuite un mail avec vos codes d’accès pour inscrire vos participants en ligne
sur le site de notre prestataire de chronométrie : https://www.topchrono.biz/
2. Saisissez vos participants en respectant les conditions suivantes :
Inscrire vos participants en ligne sur le site de notre prestataire de chronométrie :

https://www.topchrono.biz/
Une fois sur le site de Topchrono :
- Allez dans l’espace entreprise (bandeau haut de la page d’accueil)
- Saisissez vos codes.
- Identifiez votre course (5km, 10 km ou Semi)
- Cliquez sur inscrire des coureurs (onglet flèche noir) sur la course de votre choix
(5km, 10 km ou Semi)
- Remplissez les champs obligatoires suivants :
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Nom usuel à saisir en lettres capitales et en entier
Prénom usuel à saisir en lettres capitales et en entier. Utiliser le tiret du 6 pour les
prénoms composés.
Date de naissance
Sexe du participant
Nom de l’entreprise que vous allez représenter à saisir en majuscules.
Adresse mail personnelle du participant à saisir en minuscules.
La saisie de l’adresse mail permettra l’envoi en format pdf du journal « résultats » du
lendemain de la course. Un seul envoi par adresse mail. Au-delà de la saisie de 2
adresses mail identiques, aucun envoi ne sera effectué.
Si votre participant fait partie de la FFA, veillez à le préciser.
Saisir l’adresse postale personnelle de chaque participant en majuscules.
Saisir le complément d’adresse éventuel : résidence, appt, lotissement...
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o
o

o
-

Saisir le code postal en 5 chiffres de la ville de résidence de chaque participant.
Saisir la ville de résidence en capitales de chaque participant.
Saisir ici la nationalité de chaque participant. Un F pour la nationalité française ou en
toutes lettres et en capitales pour toute autre nationalité.

Renseigner le téléphone portable de chaque participant. Il lui sera envoyé son temps
et son classement directement après la course.
Renseigner la taille du tee-shirt de chaque participant en fonction des possibilités
suivantes : S, M, L ou XL pour les hommes et XS, S, M, L ou XL pour les femmes.
Téléchargez le certificat médical ou la licence du coureur si vous l’avez en
votre possession.
Une fois le premier coureur inscrit, cliquez ensuite sur inscrire un autre coureur.
Renouveler l’opération autant de fois que vous avez de participants.
Une fois que vous avez inscrit votre dernier participant, cliquez sur « validez »
L’inscription peut donc se faire en plusieurs fois. Vous avez également la possibilité
d’inscrire les enfants de vos collaborateurs aux premières foulées.

Merci de bien vouloir renseigner l’ensemble des champs afin que l’inscription soit
valide.
L’adresse email et postale du participant doit être renseignée de façon personnelle : il
recevra une confirmation de son inscription ainsi qu’un récapitulatif sur les pièces
justificatives à fournir pour valider définitivement son inscription.
Vous pourrez toutefois apporter les documents manquant lors du retrait de vos dossards.
Pour information, toute personne inscrite avant le 25 avril aura son dossard personnalisé
avec son prénom.
Important : Vous avez jusqu’au vendredi 11 mai minuit pour inscrire des participants
ou en supprimer.

P RECISION

V.

SUR LE

C ERTIFICAT M EDICAL

DE

N ON C ONTRE -I NDICATION

Règlement du certificat médical ou licence : les courses sont ouvertes aux licenciés
F.F.A, ainsi qu’aux non-licenciés F.F.A remplissant les conditions minimales d’âge.
•

•

•
•

NOUVEAUTE : Titulaires d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la
manifestation, délivrée par une fédération agréée (liste disponible sur
http://www.sports.gouv.fr) sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la mention de
non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition.
Titulaires d’une licence compétition délivrée par la Fédération Française de Triathlon,
la Fédération Française de Course d’Orientation ou la Fédération Française de
Pentathlon Moderne en cours de validité à la date de la manifestation
Titulaires d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la
date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé
par l’établissement scolaire ou l’association sportive.
Titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition (NOUVEAUTE), de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied
en compétition datant de moins de un an à la date de la manifestation, ou de sa
copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la
possession du certificat médical.
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M ODALITES

VI.

DE PAIEM ENT

Vous réglerez le montant de vos inscriptions au moment du retrait des dossards.
Le règlement devra s’effectuer par chèque, libellé au nom du Journal du Centre.
Une facture papier sera éditée par le responsable des inscriptions.
Pour tout renseignement, contactez nous sur

cfrunningtour@gmail.com

P ROCEDURE

VII.

DE REM ISE DES DOSSARDS ET DES TEE - SHIRTS

La remise des dossards au référent des inscriptions pour son organisation se fera
uniquement pour les dossiers complets devant comprendre :
-

le document imprimé de l’état récapitulatif des inscrits par équipe

-

les certificats médicaux et/ou les copies de la licence non fournis sur la
plateforme d’inscription en ligne.

La remise des tee-shirts au responsable de l’équipe ou au responsable gérant les
inscriptions pour une seule et même entreprise se fera au même moment que celle des
dossards.

Les dossards et T-Shirts seront à retirer au siège du Journal du Centre
Du mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mai de 9H et 12H et 14H et 17 H
Pour la date de retrait des dossards et des tee-shirts, merci de compléter le fichier Excel Ci
joint. A retourner, dès la clôture des inscriptions, au plus tard le vendredi 11 mai à 20H.
(avant le 25 avril pour la personnalisation des dossards) :
par email à : cfrunningtour@gmail.com
ATTENTION :
-

les dossards et les tee-shirts ne seront remis qu’en un seul lot par équipe au
responsable des inscriptions

-

aucune remise d’épingle n’étant prévue pour les coureurs, merci de bien
vouloir informer vos participants de se munir d’épingles pour leur dossard (4
épingles).

