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Dans le cadre de l'inauguration de la Voie Verte, la Communauté de Commune du Pays de Montfaucon, avec la participation des 
Sportifs du Haut Velay, organise le dimanche 02 avril 2017 la «Via Fluvia » : course de 15 km sur la Voie Verte entre 
RAUCOULES et  RIOTORD (43). 
Epreuve ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 16 ans. 
 
Circuit : 
Départ de la Gare de RAUCOULES (lieu-dit "Oumey"). 
Arrivée au chalet de la Voie Verte à RIOTORD. 
Distance : 15 km. 
Départ à 10h00. 
Deux ravitaillements sur le parcours et un à l'arrivée. 
 
Responsabilité : 
Les concurrents participent à l’épreuve sous leur responsabilité exclusive et en complète autonomie. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident physiologique, de défaillance immédiate ou future, consécutive 
à un mauvais état de santé. 
Ils déclinent également toute responsabilité en cas de vols et accidents susceptibles de se produire dans le cadre de cette 
manifestation. 
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au code de la route et sera 
responsable d’un éventuel manquement à ces règles. 
Les organisateurs ont contracté une assurance auprès de Groupama, couvrant les garanties prévues dans le cadre des courses 
hors stade. Les organisateurs se réservent le droit de trancher tout litige dans le sens du règlement. 
Tout enregistrement est personnel. Aucune transformation d'inscription n'est autorisée. Toute personne rétrocédant son dossard à 
une tierce personne sera reconnue responsable. 
Tout concurrent a obligation de porter secours à toute autre personne. 
 
Tarifs : 
10 €. 
 
Inscription : 
Inscriptions uniquement sur internet  jusqu’au vendredi 31 mars 2017 minuit : 
www.sportifs.hautvelay.org ou www.logicourse.fr 
Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du dossier complet : 
- paiement, 
- licence sportive en cours de validité ; ou pour les non licenciés, un certificat médical datant de moins d’un an et mentionnant la 
non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. 
 
Retrait des dossards : 
Les dossards seront à retirer le dimanche 02 avril 2017 à RIOTORD à la salle polyvalente (à côté du stade), jusqu’à 09h00. 
 
Transport : 
Les coureurs pourront stationner leur véhicule à RIOTORD. Des navettes circuleront pour emmener les coureurs de RIOTORD 
jusqu'au lieu de départ à la gare de RAUCOULES. 
Dernière navette : 9h30. 
Les navettes ne seront mises en place que pour le départ. Aucun transport à l'arrivée. 
 
Récompenses et prix : 
Un panier garni récompensera les 3 premiers et les 3 premières au classement général. 
 
Renseignements :  
04-71-66-80-94 ou 06-83-78-14-34  ou www.sportifs.hautvelay.org. 
 
 
Droit à l'image : 
L'acceptation du règlement implique obligatoirement que le coureur donne son accord aux organisateurs et aux médias pour 
utiliser son image qui serviront à la promotion et à la communication de la course sous toutes ses formes (vidéos, photos, 
journaux, internet, etc...) 
 
 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et l’accepte sans restriction. 
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