
 

Règlement 2022 
 

Article 1: Organisateurs 
 
Balea korrika est une course nature organisée par la Lemur team (association loi 1901). Vous 
pouvez contacter l’organisateur à tout moment par mail à l’adresse 
baleakorrika@gmail.com  ou par téléphone au 06 52 08 02 34. 
 

Article 2: Date, horaire et circuit 
 
Balea KOrrika est une course en ligne qui aura lieu le 14 mai 2022 entre Saint Jean de Luz 
et Guéthary.  
La course sera longue de 13km et mêlera des passages sur le sentier du littoral, sur de la 
route, de la terre, des escaliers et du sable… avec de nombreux passages surprenants.  
Le final sera une boucle semi-urbaine de 3km dans Guéthary à réaliser 2 fois. 

 Le départ se tiendra à 17h de la Grande Plage de St Jean de Luz.  
 Premier passage au Fronton de Guethary Km 10 
 Arrivées le long du Fronton de Guethary Km 13 à partir de 17h50. 

Toutes les informations précises sur le circuit seront disponibles en ligne via les réseaux 
sociaux de l'événement. 

 
 
Article 3: Conditions d’inscription et retrait des dossards 
 

La Balea Korrika est une  Course Pédestre ouverte à toute personne majeure disposant 
d’un justificatif médical valide le jour de l’épreuve. 

Le justificatif médical sera exigé lors de l’inscription en ligne. Licence FFA 2021/2022 ou 
Certificat Médical de moins d’un an au 14/05/2022. 

Retrait des dossards : 
-La semaine précédent l’évènement au magasin MendiSports 3 av Bayonne, 64600 Anglet 
-Sur place le Samedi 14 Mai au Fronton de Guéthary de 15h à 16h. 



 
Article 4: Inscriptions 
 

 Inscriptions en ligne via Pb Organisation à partir du 1er Mars 2022. 
 Taxe d’Inscription : 15€  

Une option supplémentaire sera proposée pour un acheminement en bus sur la zone 
de départ à St Jean de Luz à partir de Guethary à 15h45 ou 16h20. 

 Annulation / Remboursement : possible uniquement sur présentation d’un 
certificat médical jusqu’au 1er Mai 2022. 

 
 

 

Article 5: Sécurité et signalétique 
 
La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de l’organisateur qui mettra 
en place un dispositif prévisionnel de secours. 
La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières, un médecin, une équipe 
de secouristes avec les moyens logistique nécessaire. Les services de secours et de 
gendarmerie seront avertis de l’événement. 
Un numéro d’urgence sera mis en place. 
 
 
Balisage du parcours. 
Tout le parcours sera balisé au maximum tous les 50 mètres (2 balises doivent être visibles 
en même temps) via des marques éco responsables personnalisées pour la Balea Korrika. 
En complément, selon les exigences de la Municipalité de St Jean de Luz, et sur des zones 
potentiellements très fréquentées, l’organisation s’engage à : 
-apposer une signalétique annonçant la course (avec horaire) sur la promenade par panneaux 
tous les deux candélabres ainsi qu’à Sainte Barbe 
-positionner impérativement et à minima des signaleurs aux points suivants: Sortie 
plage/accès promenade, flots bleus et Sainte Barbe. 
 

 

Article 6: Chronométrage 
 
Le chronométrage est assuré par la société PB Organisation via des transducteurs 
électroniques intégrés au dossard.  
Le temps sera pris lors du deuxième passage sur la ligne d’arrivée, Km 13. 
 
Lors du premier passage sur la ligne, Km 10, tous les coureurs se verront remettre un 
Foulard qu’ils devront OBLIGATOIREMENT porter et nouer autour de leur cou pour 
réaliser la seconde boucle et être identifiés lors de leur second passage sur la ligne d’arrivée 
au Fronton de Guethary. 
 

 



Article 7: Classement et récompenses 
 
Une remise des prix sera organisée sur le fronton de Guethary aux alentours de 19h. 
 
Classements individuels. 10 Récompenses. 
Seront récompensés : 
-les 3 premiers Hommes et Femmes du classement Scratch (toutes catégories 
confondues) 
-le premier Master Homme et Femme (+35 ans) - Pas de cumul avec le scratch 
-le premier Espoir Homme et Femme (–23 ans) - Pas de cumul avec le scratch 
 

Classement équipes. 20 Récompenses. 
 
Un classement par équipe sera mis en valeur sur cette première édition de la Balea Korrika.  
Le classement sera réalisé par addition des temps de 4 coureurs. 
Une seule catégorie: équipes mixtes composées de 2 Femmes et  Hommes. 
Inscription du nom de l’équipe obligatoirement lors de l’inscription en ligne. 
Les 5 premières équipes de 4 seront récompensées. 
 

 

Article 8: Charte du coureur 
 
Spécifier dans le règlement de la course que, l’épreuve ne bénéficiant pas d’une priorité de 
passage, les coureurs doivent s’engager à  s’adapter au public présent  sur le parcours 
 

 

Article 9: Droit à l’image 
 
Du fait de son engagement, chaque coureur autorise expressément les organisateurs à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à 
l’occasion de sa participation aux épreuves, sur tous supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires. 
 

 

 

 

 


