27 septembre

Montbéliard

Belfort

U
NOUVEA
UN SEMI MARATHON RELAIS PAR ÉQUIPE DE 4,
FEMMES, HOMMES OU MIXTE SUR UN CIRCUIT DE 5 KM 250

•
•
•
•
•

Semi-marathon international «Le Lion» et 10 km
Course féminine «La Féline» avec Techn’hom sur 5 km
Semi Ekiden du Lion, semi-marathon relais
Mini Lion sur 1, 2 et 3 km
NoctiLion avec Biocoop Montbéliard :
randonnée pédestre sur 9 et 14 km
et marche nordique sur 14 km

www.lelion.org

Le Lion a su se diversifier au fil des années pour développer sa popularité et sa notoriété internationale.
L’équipe d’organisation, l’ensemble des partenaires, les 800 bénévoles, sont heureux de vous accueillir le samedi au
départ du Noctilion sur ses parcours de randonnée pédestre et marche nordique et le dimanche au départ des différentes
courses. Une nouvelle épreuve très conviviale vous est proposée, un semi-marathon en relais sur un circuit de 5 km 250.
Avec tous nos encouragements.
Le Président D. Meyer et son équipe

PARCOURS DU LION 2015

Française

SEMI EKIDEN
semi marathon relais

DÉNIVELÉ

NOUVEAU
AU EN 201
15

Le dimanche 27 septembre, un semi marathon en relais (Semi Ekiden)
sur un circuit de 5 km 250 tracé dans Belfort et Danjoutin.

INFOS FLASH
L’organisation
• l’équipe d’organisation est dirigée par Daniel Meyer, président du FCSMO athlétisme,
section du MBA. Ce sont 30 personnes qui toute l’année s’impliquent totalement à
l’organisation d’une des plus importantes courses hors stade de France.
• le LION, ce sont aussi les bénévoles qui apportent leur aide et leur générosité, ils sont
près de 800 le jour de la course à dépenser une belle et grande énergie pour faire en
sorte que cette manifestation soit toujours plus passionnante, plus attractive, et pour
que l’organisation soit sans faille.

Une épreuve internationale
• le semi marathon le LION est organisé depuis le 29 avril 1984 par la section d’athlétisme
du Football Club de Sochaux Montbéliard Omnisports.
• le LION, avec son label international IAAF accordé en 1987, a été support des
championnats du Monde de semi marathon en 1995, avec pour vainqueurs le kenyan
Moses TANUI en 1 h 01 mn 45 et la russe Valentina YEGOROVA en 1 h 09 mn 58.
• le LION, support des championnats de France en 1994, 2001 et 2013.
• le LION a accueilli en 2011 la rencontre France-Italie sur 10 km Juniors Espoirs.

• ce sont le djiboutien Ahmed SALEH et la française Maria LELUT qui ont remporté le
premier Lion le 29 avril 1984. Le sens de la course était Belfort Montbéliard.

Les records
Record du Lion femmes : 1 h 09 mn 12 s par Peres JEPCHIRCHIR Kenya en 2014
Record du 10 km hommes : 29 mn 40 s par Thomas NYAKUNDI Kenya en 2003
Record du 10 km femmes : 35 mn 11 s par Ophélie CLAUDE-BOXBERGER France en 2014
Record du nombre de participants : 4796 en 2014.

En 2014
• Le LION semi-marathon a été remporté par l'érythréen Mulue ANDOM et la kenyane
Peres JEPCHIRCHIR.
• Le 10 km a été remporté par Kevin KIPKEMOI W(Kenya) et par Ophélie CLAUDEBOXBERGER (France).
• «La Féline» a été remportée par Alice CLAUDEL (France).

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES OFFICIELS

LES HALLES, MONTBÉLIARD

DANJOUTIN - SOCHAUX

PARTENAIRES MÉDIAS

FOURNISSEURS OFFICIELS

DAMPIERRE LES BOIS

ASSOCIATIONS CARITATIVES

On marche le samedi 26 septembre avec
le NoctiLion : des nouveaux parcours
Le NoctiLion avec Biocoop Montbéliard, qui regroupe la randonnée pédestre et la marche nordique, se déroule le samedi
26 septembre partiellement de nuit, dans le sens Montbéliard
Belfort. Deux parcours en nature sont proposés, le 9 et le 14 km.
Les arrivées se font au Parc de la Douce à Belfort. Les départs
libres sont prévus depuis la base de loisirs du Pays de Montbéliard à Brognard de 16h00 à 17h00 pour le 14 km et depuis
Trévenans, parking de l’intermarché, de 17h30 à 18h30 pour le
9 km. Ils sont accessibles aux familles. Les arrivées se font au Parc
de la Douce à Belfort. Les participants sont ramenés ensuite par
bus sur leur lieu de parking à Trévenans et à la base de loisirs,
du Pays de Montbéliard. Ce sympathique rendez-vous des marcheurs se veut très convivial et en plein accord avec l’esprit du
Lion. Munissez vous de lampes. Le droit d’inscription est de 2€,
il est gratuit pour les moins de 12 ans. Participent à son organisation : la Randonnée Hérimoncourtoise, la Randonnée Bavanaise, les Sports Réunis du Pays de Montbéliard, les Marcheurs
Audincourtois, le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre 90, Pays de Montbéliard Agglomération et le FCSMO
Athlétisme.

La Féline avec Techn’hom : une course
féminine et solidaire

Cette course conviviale de 5 km exclusivement féminine a
connu un beau succès en 2014 avec une augmentation de la
participation de 73%.
De la musique, du rythme, un échauffement collectif sont prévus
sur la zone de départ à Andelnans, 14 h 50, rue Ehlinger. Un teeshirt technique est offert aux 800 premières inscrites, une rose est
remise à toutes les arrivantes. Par ailleurs, le Lion soutient la lutte
contre le cancer du sein. Ainsi une opération
«1 euro au moins, 1 ruban» est organisée en lien avec les comités
locaux de la ligue Nationale contre le Cancer. Mobilisons-nous !
Participation possible à partir de 16 ans (nées en 1999 et avant).
Droit d’inscription : 9€. Venez vivre un moment fort !

Le Mini lion avec l’Unicef pour des actions
humanitaires pour les enfants

Trois courses sont prévues pour les filles et garçons. Départ
« Extension du Près la Rose » à Montbéliard à :
- 13h10 pour les poussins, nés en 2004 et 2005
- 13h30 pour les les benjamins, nés en 2002 et 2003
- 14h00, pour les minimes, nés en 2000 et 2001.
Inscriptions sur place, 2 euros dont 1 euro est versé à l’UNICEF
pour ses actions humanitaires pour les enfants.
Une autorisation parentale ainsi qu’un certificat médical de non
contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition

datant de moins de un an à la date du 27 septembre sont
obligatoires pour participer au Mini Lion.
A présenter sur place, lors de la remise du dossard.
(www.lelion.org).

Une nouvelle course, le semi-marathon
en relais (semi Ekiden)
le Semi Ekiden du Lion, proposé à partir de 16 ans (né(e) en
1999 et avant) est une course en relais par équipe de 4, féminine,
masculine ou mixte (au moins une femme dans l’équipe),
effectuée sur la distance du semi marathon (21 km 100) sur
un circuit de 5 km 250 tracé à proximité de la zone d’arrivée à
Belfort. Le départ est donné à 11 h 45 près de la Maison des Arts
à Belfort. Chaque relayeur parcourt 5 km 250, le 4ème relayeurs à
la fin de son parcours, est dirigé vers la ligne d’arrivée commune
aux autres courses du Lion.
Ce type d’épreuve accessible au plus grand nombre du fait de la
distance proposée (5 km 250 pour chaque relayeur), connaît un
bel engouement en France.
Le défi : réunir ses amis, ses collègues, sa famille autour d’un
rendez vous sportif et partager un moment fort de convivialité
et de plaisir. Entreprises, collectivités, étudiants, associations,
débutants en course à pied, armée, police… inscrivez vous,
constituez des équipes, participez à une course festive !
Droit d'inscription : 40€ par équipe.

L'Est Républicain - Studio Dessin Belfort

GRANDS MÉCÈNES

ORGANISATION GÉNÉRALE DES COURSES

■ Organisation
• Le FC Sochaux Montbéliard Omnisports Athlétisme Section du
Montbéliard Belfort Athlétisme organise le dimanche 27 septembre
2015, sur route sécurisée et fermée et sur parcours homologué par la FFA :
- un semi-marathon international course à pied «Le Lion», label national, qualificatif aux Championnats de France,
- un semi-marathon en relais (semi Ekiden) sur un circuit de 5 km 250,
- un 10 km course à pied, label national, qualificatif aux Championnats
de France,
- un 5 km féminin « La Féline » avec Techn'hom,
-un mini lion pour les jeunes de 10 à 15 ans sur un circuit de 1 km, 2 km et
3 km.
Collaborent à cette organisation : le Conseil régional de Franche-Comté, le
Conseil départemental du Doubs, le Conseil départemental du Territoire de
Belfort, Pays de Montbéliard Agglomération.
• les villes de Montbéliard, Belfort, Châtenois-les-Forges et Andelnans,
• les communes de Sochaux, Vieux Charmont, Brognard, Nommay, Trévenans,
Sevenans, Botans, Danjoutin.
• PSA Peugeot Citroën site de Sochaux,
• les Polices Nationales et Municipales, la Gendarmerie Nationale, l’Armée
Française, la Croix Rouge Française, la Société Nationale de Sauvetage en
Mer, l’Association Départementale des Radios Amateurs pour les Secours
du Territoire de Belfort (ADRASEC90), les associations de signaleurs du Nord
Franche Comté.

■ Programme :
Samedi 26 septembre : la marche
Le Noctilion avec Biocoop Montbéliard, randonnée pédestre et marche
nordique
- Départs libres de 16h 00 à 17h 00 de la base de loisirs du Pays de
Montbéliard à Brognard (parcours de 14 km, randonnée pédestre et
marche nordique).
-Départs libres de 17h 30 à 18h 30 de Trévenans (parcours de 9 km,
randonnée pédestre).
Arrivée des marches : Parc de la Douce à Belfort.
Dimanche 27 septembre : les courses
• Le semi Ekiden, semi-marathon en relais sur circuit à Belfort/Danjoutin (nouveau)
- Départ à 11h45 de Belfort près de la Maison des Arts
• Le mini Lion à Montbéliard sur circuit (extension du Près la Rose),
les départs :
- 13 h 10 pour les 10 et 11 ans (1 km)
- 13 h 30 pour les 12 et 13 ans (2 km)
- 14 h 00 pour les 14 et 15 ans (3 km)
• Le 10 km, départ à 13h45 de Châtenois-les-Forges
• Le semi-marathon en Joëlette, départ à 14 h 35 de Montbéliard
• Le semi-marathon international « Le Lion », départ à 14 h 45 de
Montbéliard
• La Féline avec Techn’hom sur 5 km, départ à 14 h 50 d’Andelnans.

■ Récompenses

• Primes pour les meilleurs des classements généraux des épreuves de
courses à pied, semi-marathon « Le Lion » et 10 km.
• De nombreux trophées récompensent les meilleurs individuels et équipes
des différents classements.
• Un cadeau souvenir sera offert à tous les participants des 5 et 10 km du
semi-marathon et du semi-marathon en relais.
• Des lots seront attribués par tirage au sort, les gagnants seront avisés dès la
ligne d’arrivée franchie.
• T-shirt technique rose offert aux 800 premières inscrites à la Féline (5 km)
avec Techn'hom.

■ Retrait des dossards

• Samedi 26 septembre pour toutes les courses (hors Mini Lion) à Intermarché Dampierre-les-Bois (25490)
• Dimanche 27 septembre :
- pour le 10 km à Châtenois-les-Forges, salle des sports, voie du Tram, de
10 h 00 à 13 h 30
- pour le 5 km « La féline » avec Techn’hom à Andelnans, salle des fêtes, rue
Ehlinger, de 10 h 00 à 14 h 35
- pour le semi-marathon « Le lion » à Montbéliard, La Roselière, Place du
Champ de Foire, de 10 h 00 à 14 h 30
- pour le Mini Lion à Montbéliard extension du Prés la Rose, Impasse Charles

Lalance de 11 h 00 à 13 h 45
- pour le semi-marathon en relais à Belfort à proximité de la Maison des Arts
de 9 h 00 à 11 h 30.

PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE AU RETRAIT DU DOSSARD

■ Vestiaires

Ouverts à partir de 9 h 00 à Belfort pour les concurrents du semi-marathon
en relais, à proximité de la Maison des Arts. Sur ce même lieu est prévu un
espace "consignes" pour les sacs des participants, dès 9 h 00 également.
Ouvert à partir de 10 h 30
• Belfort : Place de l’Arsenal. Douches à disposition.
• Châtenois-les-Forges : Salle des Sports, voie du Tram.
• Montbéliard : Gymnase de l’Allan, douches à disposition.
• Andelnans : Salle des Fêtes rue Ehlinger.
Le transport des sacs de vêtements, du départ à l’arrivée, préalablement étiquetés est assuré par l’organisation. La responsabilité des organisateurs ne
pourra être engagée en cas de perte ou de vol.
Lieu de dépôt à Montbéliard : Gymnase de l’Allan en prolongement de la
place du Champ-de-Foire de 11 h 30 à 13 h 45.
Lieu de dépôt à Châtenois les Forges : Salle des Sports, voie du Tram.
Lieu de dépôt à Andelnans : à proximité de la salle des fêtes, rue Ehlinger.
Lieu de restitution à Belfort : Place de l’Arsenal.

■ Transports des concurrents, aller-retour
• Pour le 5 km «La Féline » avec Techn’hom : navettes entre Belfort Place de
la République et Andelnans parking du Parc des Expositions, de 12 h 00 à
14 h 00.
• Pour le 10 km : navettes entre Belfort, Place de la République et Châtenoisles-Forges, parking Intermarché de 11 h 00 à 13 h 00.
• Pour le semi-marathon «Le Lion » : navettes entre Belfort, Place de la République et Montbéliard, Place du Champ-de-Foire de 11 h 30 à 13 h 45.
• Retours à Châtenois-les-Forges, Andelnans et Montbéliard depuis la
place de la République à Belfort à partir de 15 h 00 et jusqu’à 18 h 15.

■ Conseil important

Vous participez au 5 km « La Féline » avec Techn’hom, au 10 km,
au semi-marathon « Le Lion », laissez votre voiture à Belfort et
prenez les navettes se rendant aux départs à Andelnans, à Châtenois-les-Forges ou à Montbéliard.
VOUS ÉVITEREZ AINSI L’ATTENTE APRÈS LES COURSES.

■ Inscriptions groupées

Clubs sportifs, associations, collectivités, comités d’entreprises, entreprises,
armée, pompiers, police ou gendarmerie, écoles ou simplement groupes
d’amis, inscrivez vous en nombre.
Pour le semi-marathon en relais : par groupe de 10 équipes, la 11e est invitée.
Pour les autres courses : par groupe de 10 coureurs inscrits, le 11e est invité.
Se renseigner en envoyant un e-mail à

lelionfcsm@gmail.com

■ Des meneurs d’allure «La SEMPAT»
Pour vous aider à atteindre vos objectifs chronométriques 5 coureurs confirmés vous aideront, sur le semi marathon «Le Lion», à réussir les temps suivants : 1 h 40, 1 h 50, 2 h 00, 2 h 10, 2 h 20.

■ Chronométrage
Il est réalisé à l’aide d’une puce électronique collée au dos du
dossard par les organisateurs.
RENSEIGNEMENTS :

LE LION 2015

FC Sochaux-Montbéliard Athlétisme

63 rue Centrale
25200 MONTBÉLIARD
Tél. 03 81 94 17 74

E-mail : lelionfcsm@gmail.com
Site : www.lelion.org

RÈGLEMENT COURSES À PIED, 5 KM, 10 KM ET SEMI MARATHON « LE LION »
1 - ENGAGEMENTS
• Le LION semi marathon international, le 10 km et le 5km, sont ouverts à toutes les
personnes s’inscrivant dans le cadre des catégories définies au paragraphe 3. L’autorisation parentale pour les mineurs est donnée par la signature des parents ou du
représentant légal sur le bulletin d’inscription.
La participation à la compétition est subordonnée à la présentation par les participants lors du retrait des dossards :
- d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;
- ou d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous
moyens, la non-contre indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de
la course à pied en compétition ;
- ou d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de
validité à la date de la manifestation ;
- ou 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 scolaire ;
- ou d'un certificat médical de non-contre indication à la pratique de l'Athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la
date de la compétition, ou de sa copie pour les non-licenciès et les autres licences
sportives. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. Une copie de ces documents sera conservée par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident.
• Une pièce d’identité sera demandée.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une
déficience physique lors de la course et en cas de vol et de dommages survenus
pendant la manifestation sportive. Le dossard devra être entièrement lisible, porté
et placé sur le torse durant toute la course. Toute personne ne portant pas le dossard
sera écartée de la course.

2 - INSCRIPTIONS / DOSSARDS
- Les inscriptions doivent être rédigées sur un bulletin officiel édité par l’organisateur ou être saisies en ligne chez notre partenaire : lesportif.com (lien sur le site
www.lelion.org). Elles peuvent être groupées.
- Les droits d’inscription sont fixés à 16 € pour le semi marathon « Le Lion », 9 € pour
le 5 km et 11 € pour le 10 km.
- Si l’épreuve devait être annulée ou interrompue en cas de force majeure car mettant en danger la sécurité des concurrents, et si un participant dûment inscrit ne se
présenterait pas à la compétition, le droit d’inscription ne serait pas remboursé.
- Une inscription ne sera pas prise en compte en cas de dossier incomplet.
- Aucun transfert d’inscription n’est autorisé quel que soit le motif. Toute personne
rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en cas
d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve, l'organisation
déclinant toute responsabilité face à ce type de situation.
- Tout bulletin incorrectement rédigé ou partiellement illisible peut être refusé.
- Les inscriptions non signées ne seront pas validées. La date limite d’inscription est
fixée au 18 septembre 2015 à 17h.
- Une inscription par internet avec paiement sécurisé est possible via le site
www.lelion.org, jusqu’au 24 septembre 2015 à 20 h.
- Le retrait du dossard ne sera possible que sur présentation d’un certificat médical
ou de la copie de la licence à jour.

3 - CATÉGORIES
- Semi marathon : né(e) en 1997 et avant.
- 5 km : née en 1999 et avant.
- 10 km : né(e) en 1999 et avant.

4 - SURVEILLANCE MÉDICALE
- Un groupe de médecins est responsable de la surveillance médicale. Il est assisté par
la Croix Rouge Française, la Société Nationale de Sauvetage en Mer.
- Les représentants du suivi médical peuvent intervenir auprès de tout concurrent, s’ils
jugent que sa santé semble compromise par l’effort accompli.
- Tout coureur autorise l’organisation à lui faire donner tous les soins médicaux et hospitalisation en cas d’accident ou d’urgence. Pour les mineurs, c’est la signature du bulletin d’inscription par les parents ou le représentant légal qui autorise l’intervention si
besoin du service médical.
- Des postes de secours sont disposés aux km 6, 11, 15, 17 et 19, ainsi qu’à l’arrivée.
Pour votre sécurité, n’hésitez pas à prévenir les organisateurs de tout problème
de santé vous concernant.

5 - SÉCURITÉ, POLICE
- La sécurité est assurée par les autorités de police, de gendarmerie et les signaleurs.

- En application du règlement des courses hors stade, tout accompagnateur à pied,
à bicyclette, en roller ou sur tout engin motorisé ou non, est interdit sur le parcours. L’accompagnateur pourra être tenu pour responsable de tout accident et/
ou incident survenu du fait de sa présence sur le parcours et pourra faire l’objet de
poursuites judiciaires.
- Il est strictement interdit de courir accompagné d’un animal même tenu en laisse.
L’organisation dégage toute responsabilité en cas d’accident dans ce contexte.
- Les concurrents du sem-marathon disposeront d’un temps maximum de 2 h 50
pour effectuer le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Après le passage du véhicule
de fin de course, les coureurs seront déclarés « hors délais » signifiant SANS APPEL
leur mise hors course. Ils seront priés de rejoindre l’arrivée avec le véhicule de l’organisation. Tout coureur décidant de continuer l’épreuve le fera sous son entière
responsabilité, devra se conformer aux règles de circulation du code de la route et
l’organisation ne pourra être tenue responsable en cas d’accident.
- Les concurrentes du 5 km et les concurrents du 10 km disposeront respectivement d’un temps maximum de 1 h et 1 h 20 pour effectuer le parcours jusqu’à la
ligne d’arrivée. Après le passage de véhicule de fin de course les coureurs seront
priés de rejoindre l’arrivée avec ce véhicule et figureront toutefois au classement.
- Un car assure le ramassage des “abandons”.
- Les décisions du juge arbitre assisté de juges officiels de course pour la régularité
des courses seront sans appel.

6 - RAVITAILLEMENT, ÉPONGEAGE
- Points de ravitaillement aux km 5, 10, 15, 19 et à l’arrivée.
- Points d’épongeage et de rafraîchissement aux départs et aux km 7.5, 12.5 et 17.5.

7 - ASSURANCES
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile et sont couverts
par les assurances de la Fédération Française d’Athlétisme.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Les organisateurs recommandent à tous les participants qui n’auraient pas
d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment
les non-licenciés à une fédération sportive, de souscrire une assurance individuelle accident dans le cadre de leur participation à l’épreuve.

8 - CLASSEMENTS, RÉSULTATS
Pour le semi marathon :
- classements individuels hommes et femmes,
- classements par équipe hommes et femmes sur les 4 premiers coureurs : FFA,
entreprise et association, armée, gendarmerie, police, pompiers et écoles.
Pour les 5 km et 10 km : classements individuels hommes et femmes.
En plus pour le 5 km
Entreprises et écoles :
- Challenge du nombre
- Challenge par équipe (4 meilleurs temps)
L'Est Républicain communiquera par mail aux coureurs le lien leur permettant de
télécharger gratuitement le journal numérique spécialement dédié au Lion 2015.

9 - DROIT À L’IMAGE
Par sa participation aux courses, chaque concurrent autorise expressément
l’organisateur (ou ayants droit) à utiliser son image, sa voix et sa prestation sportive
dans le cadre du Lion en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée
de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier par tous les moyens
connus et inconnus à ce jour et ceci pour une durée illimitée.

10 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants
disposent d'un droit d'opposition, d'accès, de modification et de suppression
de données personnelles les concernant, en faisant une demande écrite à
l'organisateur à l'adresse suivante : Le Lion 2015, FC Sochaux Montbéliard
Athlétisme, 63 rue centrale 25200 Montbéliard. Sauf opposition écrite, ces
informations pourront être communiquées aux sociétés partenaires/prestataires
de l'événement.

11 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La participation aux épreuves impliquent l’acceptation expresse par chaque concurrent du règlement. Les participants (parents ou représentant légal pour les mineurs)
reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement.
L’organisation se réserve le droit d’apporter toute modification qu’elle jugera nécessaire au bon déroulement de la manifestation. Les participants dégagent les organisateurs de toutes responsabilités pour tous les dommages subis ou causés par eux
mêmes avant, pendant et après l’épreuve.

Réservé à la course

BULLETIN D'INSCRIPTION
5 km, 10 km et semi-marathon «Le Lion» - 27 septembre 2015
14h50 Course à pied : 5 km féminine « La féline » avec Techn'hom née en 1999 et avant

9€

14h45 Course à pied : semi-marathon Le Lion né(e) en 1997 et avant

16 €

13h45 Course à pied : 10 km né(e) en 1999 et avant

11 €

Écrire en majuscules : c’est plus facile à lire, la transcription sera faite en minuscules.

Nom
Prénom
Sexe

Nationalité

1

Date de naissance

9

Adresse
Code Postal

Ville

Pays

Téléphone

Email

Je cours pour : (ne renseigner qu'une seule ligne, merci)
code club FFA

Si vous faites partie d’un club à multi-sections, indiquer le code du club maître.

Licence N°

nom du club FFA
nom du club non FFA
nom de l'entreprise
nom de l'association
nom du corps ou du régiment

Mon club non FFA
Mon entreprise
Mon association
l'armée, les pompiers,
la police ou la gendarmerie
Mon école

nom de l’école

Facultatif : votre meilleur temps sur un semi marathon ou un 10 km en 2014 ou en 2015

h

ATTENTION ! VOTRE BULLETIN D'INSCRIPTION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT,
CHÈQUE LIBELLÉ À L'ORDRE DE "LE LION FCSMO". LE CERTIFICAT MÉDICAL OU LA LICENCE DOIT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT
PRÉSENTÉ À LA REMISE DES DOSSARDS LE 26 OU LE 27 SEPTEMBRE POUR PARTICIPER AUX COURSES.
Il s’agit pour les licenciés :

- d'une licence FFA « Athlé Compétition », « Athlé Entreprise », « Athlé Running » ou d’un « Pass’ Running »,
- ou d’une licence sportive délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non-contre
indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;
- ou d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri,
- ou d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou
l’association sportive scolaire,

Copie exigée
des licences citées
valables
à la date du
27 septembre
2015

Présentation obligatoire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date du 27 septembre 2015. Aucun autre document ne peut
être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

Pour les non-licenciés
ou les autres licences sportives

Le bulletin d'inscription et le chèque non agrafés sont
à retourner au plus tard
le vendredi 18 septembre 2015 à 17 h à ➜

le Lion 2015

63 rue Centrale
25200 Montbéliard

Tél. 03 81 94 17 74
lelionfcsm@gmail.com

Inscription par internet avec paiement sécurisé : www.lelion.org jusqu’au jeudi 24 septembre 2015 à 20 h.

Je m’engage à respecter dans son intégralité le règlement du Lion 2015 (disponible sur www.lelion.org)
Date

2

0

1

5

Signature obligatoire (des parents ou du représentant légal pour les mineurs)

LE LION 2015

RÈGLEMENT DU SEMI EKIDEN DU LION, SEMI-MARATHON RELAIS
Article 1- Organisation
La 1ère édition du Semi Ekiden du Lion est organisée le dimanche 27 septembre 2015 par le
FCSMO Athlétisme avec les Villes de Belfort et de Danjoutin.
Article 2- Présentation / Déroulement
L’épreuve consiste en un relais effectué sur un circuit de 5,250km par des équipes de 4 athlètes
sur la distance du semi marathon soit 21,097km. Chaque équipe peut être composée uniquement de femmes, ou d’hommes ou peut être mixte (au moins 1 femme dans l’équipe) et comprendre des participants de différentes catégories d’âge.
Chaque participant réalisera un tour du circuit, le dernier relayeur sera dirigé à la fin de son
parcours vers la ligne d’arrivée commune aux autres courses du Lion.
Chaque relayeur ne peut faire partie que d’une seule équipe et ne peut courir qu’un seul relais.
En cas de participation d’un relayeur à plusieurs relais dans une même équipe ou dans des
équipes différentes, la ou les équipes en cause seraient immédiatement disqualifiées.
Chaque participant s’engage à ne pas anticiper le départ et à parcourir la distance complète
avant de passer le relais ou de franchir la ligne d’arrivée. Le non-respect de cette règle entraînera aussitôt la disqualification de l’équipe.
Article 3- Horaire, lieu de départ, d’arrivée et zone de relais
Le départ aura lieu à 11 h 45 sur le quai de la Savoureuse entre la passerelle des Arts et la Maison
des Arts, zone également de passage des relais.
L’arrivée sera jugée sur la Place de la Révolution Française comme pour les autres courses du
Lion. Le délai maximum pour parcourir les 21,097 km est fixé à 2 h 30 pour chaque équipe
Article 4 - Conditions de participation
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés en 1999 et avant. Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et exclusive responsabilité. Cependant pour les mineurs, l’inscription au semi Ekiden du Lion ne sera acceptée
que sous réserve de la signature du bulletin d’inscription par les parents ou le représentant
légal.
La participation à la compétition est subordonnée à la présentation par chaque membre de
l’équipe lors du retrait des dossards :
- soit d’une licence délivrée par la FFA et en cours de validité à la date de la manifestation :
licence Athlé compétition, licence Athlé running, Pass’Running ou licence Athlé entreprise.
- soit d’une licence FFCO, FFPM, FFTri en cours de validité à la date de la manifestation.
- soit d’une licence sportive en cours de validité à la date de la manifestation délivrée par une
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contreindication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.
- soit d’une licence UNSS ou UGSEL si l’engagement est réalisé par l’établissement ou l’association sportive scolaire, en cours de validité à la date de la manifestation.
- soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la
course à pied en compétition datant de moins d’un an ou de sa copie pour les non-licenciès et
les autres licences sportives.
Une copie de ces documents sera conservée par l’organisateur en tant que justificatifs
en cas d’accident.
Article 5- Inscriptions / Tarifs
L’inscription des équipes se réalise en ligne chez notre partenaire lesportif.com ou par l’intermédiaire du bulletin officiel (voir www.lelion.org).
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la condition d’être complète (bulletin d’inscription dûment complété comportant notamment pour les mineurs la signature des parents ou
du représentant légal, règlement effectué) pour toute l’équipe. Elle sera finalisée par la présentation obligatoire, lors du retrait des dossards, du certificat médical de non-contre indication
à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition ou de l’une des licences
sportives mentionnées à l’article 4.
Pas d’inscription le dimanche 27 septembre 2015
Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement
pour quelque motif que ce soit.
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toutefois, la composition des équipes pourra être modifiée, lors du retrait des dossards le 26 septembre de 10 h 00
à 18 h 00 lntermarché de Dampierre les Bois (25490.)
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, hors cas prévu ci dessus,
sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant
l’épreuve. De plus, son équipe sera automatiquement disqualifiée.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.
Dans un soucis de sécurité, les inscriptions sont limitées à 200 équipes.
Tarifs :
- Inscriptions en ligne jusqu’au dimanche 20 septembre 2015 à minuit
- Inscription sur formulaire papier à retourner au plus tard le vendredi 18 septembre à minuit
40€ pour l’équipe de 4 relayeurs
- Inscriptions possibles le 26 septembre 2015 de 10 h 00 à 18 h 00 Intermarché Dampierre les
Bois (25490) dans la limite des dossards disponibles - 52€ pour l’équipe de 4 relayeurs.
Article 6- Dossards
La remise des dossards ne pourra se faire que sur présentation des licences mentionnées à
l’article 4 du présent règlement ou du certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition datant de moins de 1 an à la date de la
compétition pour chaque relayeur de l’équipe.
Les dossards de l’équipe seront donnés en une fois dans une seule et même enveloppe à
une personne de l’équipe.
Horaires de retrait des dossards :
. le samedi 26 septembre 2015 de 10 h 00 à 18 h 00 à Intermarché Dampierre les Bois (25490)
. le dimanche 27 septembre 2015 de 8 h 30 à 11 h 30 à proximité du départ près de la Maison
des Arts
Toute affectation de dossard est ferme et définitive
5 dossards sont distribués à chaque équipe :
• un dossard pour l’équipe comportant le numéro de l’équipe et la puce électronique. Il sera à

fixer à une ceinture type triathlon remise par l’organisation sur la zone de départ. Cette ceinture qui sera transmise de relayeur à relayeur sera récupérée par l’organisation après passage
de la ligne d’arrivée.
• un dossard ventral par participant avec le N° du relayeur (1, 2, 3 ou 4) et le nom de l’équipe.
Les dossards devront être entièrement visibles lors de la course.
Article 7- Jury officiel
Il est composé d’un jury officiel FFA. Dans l’hypothèse d’un litige, les concurrents pourront faire
appel directement auprès du juge par voie orale ou par écrit dans un délai de 30 minutes à
compter de leur arrivée. La décision du juge est sans appel. Il est assisté de juges et de commissaires de course.
Indications sur le parcours
Les kilomètres intermédiaires (1, 2, 3, 4) seront indiqués sur des panneaux placés au bord du
parcours
Article 8- Chronométrage
Il sera effectué à l’aide d’une puce électronique collée au dos du dossard par les organisateurs
et réalisée par une société de chronométrie agrée. Cette puce électronique servira également
de contrôle de régularité de la course.
Article 9- Classements et challenges
Il est prévu de faire plusieurs classements, un classement scratch et des classements pour les
challenges suivants : masculin, féminin, mixte, étudiants, entreprises, collectivités.
Chaque participant se verra remettre un cadeau souvenir à la remise des dossards.
Les équipes vainqueurs des challenges scratch, masculin, féminin, mixte, étudiants, entreprises
et collectivités seront récompensées de lots.
Article 10- Sécurité / Dispositif médical
La sécurité routière est assurée par l’organisation avec le soutien de la police nationale et municipale. L’organisateur, les concurrents, les partenaires et le public doivent se conformer aux
arrêtés des Villes de Belfort et de Danjoutin et de la Préfecture.
En application du règlement des courses hors stade, tout accompagnateur à pied, à bicyclette,
en rollier ou sur tout engin motorisé ou non, est interdit sur le parcours. Sa présence entraînera
immédiatement la disqualification de l’équipe sans qu’elle puisse prétendre à une quelconque
réclamation et/ou indemnisation. L’accompagnateur pourra être tenu pour responsable de
tout accident et/ou incident survenu du fait de sa présence sur le parcours et pourra faire l’objet
de poursuites judiciaires.
Il est strictement interdit de courir accompagné d’un animal même tenu en laisse. L’organisation dégage toute responsabilité en cas d’accident dans ce contexte.
Un dispositif médical sera mis en place sur toute la durée de l’épreuve et sera assuré par des
médecins et une association de secouristes. Le service médical a compétence pour décider de
la mise hors course d’un concurrent pour des raisons médicales. Pour les mineurs, les parents
ou le représentant légal de part leur signature du bulletin d’inscription autorisent l’intervention
si besoin du service médical.
Article 11- Vestiaires et consignes
Un espace vestiaires / consignes sera à disposition des concurrents à proximité de la Maison des
Artsl. Les concurrents pourront y déposer leurs affaires et les récupérer dès leur fin de course.
Toutefois l’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (notamment en cas
de vol, de bris, de perte…) subis par les par les biens personnels déposés par les participants.
Article 12- Ravitaillement / Épongeage
Un point d’eau et d’épongeage sera installé à la sortie de la zone de relais près de la Maison
des Arts et un ravitaillement est prévu sur l’aire d’arrivée de toutes les courses du Lion, place
de l’Arsenal.
Article 13- Assurances
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile et sont couverts par les assurances de la Fédération Française d’Athlétisme. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Les organisateurs recommandent à tous les participants
qui n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment
les non-licenciés à une fédération sportive, de souscrire une assurance individuelle accident
dans le cadre de leur participation à l’épreuve.
Article 14- Droit à l’image
Par sa participation aux courses, chaque concurrent autorise expressément l’organisateur (ou
ayants droit) à utiliser son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre du Lion en vue
de toute exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le
monde entier par tous les moyens connus et inconnus à ce jour et ceci pour une durée illimitée.
Article 15- Loi Informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les participants disposent d’un droit d’opposition, d’accès, de modification et de suppression de données personnelles les concernant, en faisant une demande écrite à l’adresse suivante : Le Lion 2015, FC
Sochaux Montbéliard Athlétisme, 63 rue centrale 25200 Montbéliard. Sauf opposition écrite,
ces informations pourront être communiquées aux sociétés partenaires / prestataires de l’événement.
Article 16- Force majeure
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou de toute autre nature mettant en danger la
sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre l’épreuve.
Article 17- Acceptation du règlement
La participation au Semi Ekiden du Lion implique l’acceptation expresse par chaque concurrent
du règlement. Les participants (parents ou représentant légal pour les mineurs) reconnaissent
avoir pris connaissance du présent règlement. L’organisation se réserve le droit d’apporter
toute modification qu’elle jugera nécessaire au bon déroulement de la manifestation. Les participants dégagent les organisateurs de toutes responsabilités pour tous les dommages subis ou
causés par eux mêmes avant, pendant et après l’épreuve.

Réservé à la course

BULLETIN D’INSCRIPTION SEMI EKIDEN DU LION,
semi-marathon relais - 27 septembre 2015
Tél. 03 81 94 17 74 - E-mail : lelionfcsm@gmail.com)

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………

p Femmes p Hommes p Mixte
L’équipe court pour : p une entreprise p une école p une collectivité p un corps / un régiment
p un club p une association p autres …………………………
Départ 11 h 45 près de la Maison des Arts à Belfort. L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés en 1999 et avant.
Tarif : 40€ par équipe.

1er RELAYEUR

Écrire en majuscules : c’est plus facile à lire, la transcription sera faite en minuscules.

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

1

9

1

9

1

9

1

9

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

N° licence FFA

Email
Présentation obligatoire lors du retrait des dossards d’une copie de la licence sportive ou du certificat médical pour les non licenciés
selon les indications ci-dessous précisées.

SIGNATURE OBLIGATOIRE
(parents ou représentant
légal si mineur)

Je m’engage à respecter dans son intégralité le règlement du semi Ekiden

2e RELAYEUR

Écrire en majuscules : c’est plus facile à lire, la transcription sera faite en minuscules.

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

N° licence FFA

Email
Présentation obligatoire lors du retrait des dossards d’une copie de la licence sportive ou du certificat médical pour les non licenciés
selon les indications ci-dessous précisées.

SIGNATURE OBLIGATOIRE
(parents ou représentant
légal si mineur)

Je m’engage à respecter dans son intégralité le règlement du semi Ekiden

3e RELAYEUR

Écrire en majuscules : c’est plus facile à lire, la transcription sera faite en minuscules.

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

N° licence FFA

Email
Présentation obligatoire lors du retrait des dossards d’une copie de la licence sportive ou du certificat médical pour les non licenciés
selon les indications ci-dessous précisées.

SIGNATURE OBLIGATOIRE
(parents ou représentant
légal si mineur)

Je m’engage à respecter dans son intégralité le règlement du semi Ekiden

4e RELAYEUR

Écrire en majuscules : c’est plus facile à lire, la transcription sera faite en minuscules.

Nom

Prénom

Sexe

Date de naissance

Adresse
Code Postal

Ville

Téléphone

N° licence FFA

Email
Présentation obligatoire lors du retrait des dossards d’une copie de la licence sportive ou du certificat médical pour les non licenciés
selon les indications ci-dessous précisées.

Je m’engage à respecter dans son intégralité le règlement du semi Ekiden

SIGNATURE OBLIGATOIRE
(parents ou représentant
légal si mineur)

- Attention ! votre bulletin d'inscription doit être obligatoirement accompagné du règlement du droit d'inscription, chèque libellé à l'ordre de "Le Lion FCSMo". Le certificat médical ou la licence doit être impérativement présenté à la remise des dossards le 26 ou le 27 septembre pour participer à la course. Se reporter à l'article 4 du réglement du semi Ekiden du Lion.
- Le Bulletin d’inscription + chèque sont à retourner au plus tard le 18 septembre à minuit. Inscription par internet (www.lelion.org) jusqu’au dimanche 20 septembre à minuit.

