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Généralités
Organisation
-

Date : 29 juin 2019
Initiateur et association responsable : Festival des sports de Salzbourg
Organisation : G-Sport | Sport Solutions

Code de la route et circulation
Les participantes doivent suivre les instructions des autorités de surveillance routière (police, juges et
responsables de la protection) et se conformer aux règles du code de la route (en date de 1960).
L’utilisation de trottoirs et le respect des passages pour piétons sont obligatoires car l'itinéraire n'est pas
complètement fermé à la circulation.
Course
ECSG City-Run de 5,4 et 10,6 kilomètres avec un départ et une arrivée au niveau de la brasserie Stiegl
à Salzbourg
Inscription
Participants autorisés
Sont autorisés à participer à l’événement tous les femmes et femmes nés après 2003.
Inscription
L’inscription a lieu en ligne via le portail d’inscription de l’ECSG Salzburg 2019. Lors de l'inscription, le
principe d’exonération de responsabilité doit être accepté, de sorte que les conditions du concours et
les règles de l’événement (appel d'offres, règlement et conditions de participation) soient pleinement
acceptées dans leur version finale. Le droit à la participation à l’événement et au départ de la course
n’est valable qu’après réception du paiement sur le compte de l’organisateur
La date limite d'inscription est fixée au 24 juin 2019 à minuit.
Frais d’inscription
Les frais d'inscription en ligne sont de 18 euros.
La confirmation de paiement doit être récupérée par les participants lors de la remise du dossard afin de
pouvoir prouver le paiement des frais d'inscription si nécessaire.
Performances
Tous les coureurs profitent d’une organisation de course complète, d’un approvisionnement en boissons
sur l’itinéraire de la course et dans la zone d’arrivée, ainsi que d’un chronométrage avec des listes de
résultats.
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Annulations et transferts
Les annulations (sans remboursement) et les transferts ne sont possibles qu'en accord avec le bureau
de l’édition 2019 d’ECSG Salzbourg. Des frais de traitement de 5 euros pourront être facturés.
Indemnisation et limite de responsabilité
En cas de force majeure, pour des raisons d'ordre public ou pour des raisons de sécurité, l'organisateur
est autorisé à modifier ou à annuler le déroulement de la manifestation. Dans ces cas précis,
l’organisateur n'est pas obligé de payer des dommages et intérêts aux participants. Les frais
d'inscription collectés ne seront pas remboursés.
L’organisateur, ses représentants légaux et les aides sur le terrain ne sont responsables qu’en cas de
comportements intentionnels ou de négligence grave. L’organisateur n’assume aucune responsabilité
pour les risques sur la santé des participants en lien avec la participation à la manifestation.
L’organisateur décline toute responsabilité pour les objets stockés gratuitement.
Système d’évaluation
Catégories d’âge
La classification par âge suivante s'applique aux compétitions :
Année
Groupe
1989-2003
AK 1
1979-1988
AK 2
1969-1978
AK 3
1959-1968
AK 4
1958 et plus âgé(s)
AK 5
Évaluations
Les deux distances sont comptabilisées séparément en fonction du sexe et du groupe d'âge.
Prix
Pour les rangs 1 à 3, des médailles seront attribuées. Les prix qui ne sont pas collectés
personnellement lors de la remise des prix seront perdus.
Informations sur la compétition
Calendrier
Samedi 29 juin 2019
- De 10h à 13h : Remis des dossards numérotés pour tous les participants (non ECSG) au niveau de
la « Stiegl-Brauwelt »
- 13h30 : Départ des deux manches en plusieurs vagues de départ
- 13h50 : Arrivée estimée du vainqueur des 5 km
- 14h10 : Arrivée estimée du vainqueur des 10 km
- 14h20 : Dernière arrivée du 5 km
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15h00 : Dernière arrivée du 10 km
15h30 : Cérémonie de fin de course
16h : Fin de l’événement

Chronométrage
Le chronométrage est assuré par un système de mesure du temps de l’organisateur. Les dispositifs
d'enregistrement du temps personnels ne sont pas autorisés. La puce de chronométrage doit être
portée selon les consignes des organisateurs pendant la compétition. Sans cette puce, il est impossible
d’enregistrer le temps de course. La puce de chronométrage est un transpondeur de numéro de départ
collé au numéro de départ. Il n’est pas nécessaire de restituer le numéro de départ avec la puce de
chronométrage !
Nourriture
L’organisateur de l’événement prévoit deux postes de ravitaillement :
- Course de 5 et 10 km : Piscine extérieure de Leopoldskron (4,1 km)
- Course de 10 km : Musée de la modernité (7,4 km)
Des boissons sont proposées aux athlètes (Red Bull Energy, Red Bull Cola, Stiegl Sport White et
Melasan Sport) au niveau des points de ravitaillement. Tous les participants sont tenus de jeter les
ordures (papier d’emballage, bouteilles, etc.) au niveau des points de ravitaillement uniquement.
Parking
Les participants peuvent se garer sur les places de stationnement de la brasserie Stiegl
(Kreuzbrücklweg et Kendlerstraße) et du complexe sportif ASKÖ (Eichetstraße).
Dépôt de vêtements
Vous pourrez déposer et laisser vos vêtements pendant la course au niveau des installations sportives
ASKÖ et de la Stiegl-Brauwelt. Cependant, cette zone n'est pas surveillée et il n’y a aucune
responsabilité en cas de vol pour les vêtements déposés.
Sanitaires
Les toilettes peuvent être utilisées dans les installations sportives ASKÖ et au niveau de la Stiegls
Brauwelt. Il n’y a pas d’autres sanitaires sur le parcours de la course.
Les douches et vestiaires du complexe sportif ASKÖ peuvent être utilisés. Le chemin entre les
installations sportives ASKÖ et la Stiegl-Brauwelt est indiqué.
Service de premiers secours
Un nombre suffisant de postes de secours doit être prévu par l’organisateur sur toute la distance de la
course. En cas de d’urgence, merci de composer le 144 et d’indiquer votre participation à l’événement.
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