
La course pédestre sur route 13 KM DE LA NIVE est organisée 
conjointement par l'Association XIMISTA et la section Athlétisme de 
l'AVIRON BAYONNAIS.

Elle se déroulera le dimanche 17 octobre 2021.  
Le départ sera donné à 10h00 du centre culturel LOTA à USTARITZ et l’arrivée à 
BAYONNE sur le terrain de la Floride.

Les inscriptions INTERNET seront ouvertes à partir du lundi 13 septembre 
2021 sur le site de notre chronométreur PB-ORGANISATION.COM et ce, jusqu'au 
samedi 16 octobre 2020 - 19h.
  Montant de l'inscription web : 14 € (dont 1€ de frais d'enregistrement).
Les dossards internet pourront être retirés:
  •  le samedi 16 octobre entre 10h-12h et 14h-17h au local de l'Association 
XIMISTA > 42 rue des Basques à BAYONNE
•  ou le jour de l'épreuve avant 9h15 au Point Remise 

dossards à USTARITZ
Les inscriptions version papier seront ouvertes à partir du vendredi 1 Octobre 

2021 jusqu'au samedi 16 octobre
chez PEYTAVIN Sports > rue Argenterie à Bayonne : Montant de 
l'inscription: 13 euros  
Ou le jour de l’épreuve avant 9h15 au point INSCRIPTION à USTARITZ: 15 euros

Les 500 premiers inscrits se verront remettre le tee-shirt commémoratif de 
l'événement.

L'épreuve est ouverte à toutes les catégories autorisées par le 
règlement F.F.A, à savoir femmes et hommes des catégories JUNIOR, 
SENIOR et VETERAN.

L'âge minimum requis est de 16 ans faits dans l'année (né avant le 31/12/2005).
Les concurrents mineurs devront fournir obligatoirement une autorisation parentale 
de participation.
Chaque concurrent non licencié devra être en possession d'un certificat 
médical datant de moins d'un an et portant la mention de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition.

Les concurrents s'engagent au risque de se voir déclasser :
- à effectuer le parcours déterminé par les organisateurs dans le respect des 
indications des officiels.
- à épingler le dossard sur l'avant de leur maillot (prévoir des épingles).
Le dossard devra être apparent dans sa totalité y compris la marque de l'annonceur.
Une surveillance médicale sera assurée par un médecin et par la protection civile qui 
mettra en place un poste de secours fixe à l'arrivée.
La gendarmerie ainsi que le comité d'organisation assureront la sécurité des 
concurrents sur le parcours.
50 signaleurs équipés d'une chasuble officielle et de panneaux K 10 seront présents 
aux points sensibles du parcours.
Des bus seront mis à la disposition des participants pour les acheminer au point 
départ de l'épreuve à Ustaritz.
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Lieu : Gymnase Robert Caillou au stade de la Floride à Bayonne
1er départ à 8h00. Dernier départ à 9h00.

Un vestiaire ambulant sera mis à disposition des participants au point départ à 
Ustaritz. Les affaires personnelles pourront être récupérées à l'arrivée.

Des coupes et divers lots seront remis sur le podium vers 11h30.

IMPORTANT:

En raison de la pandémie COVID-19, les coureurs devront présenter 
leur pass sanitaire lors de l'inscription

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent 
règlement si les circonstances les y obligent.
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