
 

 

LES « 21 DE LA NORDIQUE » 
2e ÉDITION 

 

Les 21 de la NORDIQUE est une compétition réservée à la Marche Nordique. 
Elle se déroule sur le parcours de santé de Castelnau-le-Lez  le dimanche 6 Mars 2022.  
Compétition ouverte à toute personne homme ou femme née avant 1/11/2006. 
Catégories Masters à Cadet (avec attestation des parents et certificat médical). 
Remise des dossards sur place le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le jour même de 7h30 à 8h30. 
Heure de départ 9h. 

Règlement 

Article 1 :l’Association Jogging Castelnau 34 Handisport organise le Dimanche 6 mars 2022 la 2éme édition des 21 de la 
NORDIQUE. 
1 épreuve, 3 distances distinctes: 
- Les 21 de la NORDIQUE SOLO = la personne réalise l’épreuve seul 21km. 
- Les 21 de la NORDIQUE relais de 2 =  en relais de 2 personnes. Chaque personne réalise un seul et unique relais10,5km. 
- Les 21 de la NORDIQUE relais de 3 =  en relais de 3 personnes. Chaque personne réalise un seul et unique relais 7  km. 
Le départ des 21 de la NORDIQUE sera donné le dimanche 6 mars 2022 à 9h00. 
 
Article 2 : L’organisation (accueil, départ, arrivée, podium, sanitaires) se situe sur le site du Palais des Sports de la ville de 
Castelnau-le-Lez, 515 avenue de la Monnaie, 34170 Castelnau-le-Lez. 
 
Article 3 :l’épreuve est ouverte aux licenciés et non licenciés, de toutes nationalités, dont l’âge correspond aux critères 
catégorie/distance de la FFA. En l’occurrence, seuls les marcheurs entrant dans les catégories d’âge Master, Senior et Espoir, 
junior, (cadet sous dérogation parentale); soit toutes personne homme ou femme née avant le 1/11/2006; sont invités à participer 
aux  21 de la NORDIQUE pour lesquelles ce règlement s‘applique. 
Les 21 de la NORDIQUE reprend  l’intégralité  des  gestes  fondamentaux  caractérisant cette discipline enseignée comme telle 
dans les clubs FFA en Loisir et  Forme Santé. L’utilisation de bâtons « marche nordique » est obligatoire. 
L’épreuve est également ouverte aux athlètes non voyant ou mal voyant uniquement s’ils sont accompagnés d’un guide; 
identifié; qui leur est indissociable (ils bénéficieront d’un classement spécifique). 

 
Article4: Inscriptions: 
Les inscriptions sont limitées au nombre de dossards disponibles et peuvent donc être clôturées avant les dates précisées dans 
l'article 6. 
Tarifs d'inscription: 
SOLO= 10€ 
RELAIS de 2personnes= 16€/équipe 
RELAIS de 3 personnes = 21€/ équipe 
Option transfert de dossard : 3€ (possibilité d’effectuer un changement de Nom, Age de participant). 
Les inscriptions sur place seront possibles  jusqu’à 8h avec une majoration de 2€. 
Age minimum requis: Ce n’est pas l’âge au moment de la course qui est pris en compte, mais la date de naissance du participant. 
Toutes personnes nées avant le 1 novembre 2006. 
 
Article 5 : participant mineur : une autorisation signée des parents sur le bulletin d’inscription, l’attestation selon laquelle il a été 
répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé ou dans le cas contraire, un certificat médical datant de 
moins d’un an et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la course à pieds/marche nordique en compétition 
sont obligatoires. Pour les inscriptions une autorisation parentale est obligatoire . 

 
Article6: Plusieurs possibilités d’inscription: (dans la limite des dossards disponibles) 
tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. 

- Par courrier: Bulletin d’inscription complété à retourner à: Hervé LELARGE, 14 rue le Clos Martin, 34170 Castelnau-le-Lez 
au plus tard pour le vendredi 4 mars 2022 (chèque à l’ordre du « jogging castelnau »). 

- Par internet : sur le site joggingcastelnau34.com possible jusqu’au samedi 5 mars 2022 à18h00 (paiement sécurisé) 
Un remplacement (par un autre marcheur sur la même distance) avec l’option transfert de dossard est possible jusqu’au 
samedi 5 mars 2022 à 18h00 en cas de désistement. 

 
Article7: Classements : chaque catégories homme, femme, équipe donneront lieux à un classement séparé. 

 
Article 8 : Récompenses : les remises des récompenses se feront le jour même de la marche sur le podium installé sur le parvis 
du Palais des Sports de Castelnau-le-Lez.  
Seront récompensés les 3 premiers au scratch dans les catégories HOMME, FEMME et les premières équipes HOMME, FEMME 
et MIXTE. Un prix sera remis à l’équipe la plus méritante. 
IMPORTANT: Les récompenses sont remises uniquement le jour de l’épreuve en présence des marcheurs. 

 
Article9 : Ravitaillement : des ravitaillements sont prévus pour l'ensemble des participants. Un au km 3,5 uniquement liquide et un à 
l’arrivée liquide et solide. Des poubelles sont disposées en grand nombre sur le poste de ravitaillement et doivent impérativement 
être utilisées. Tout participant pris en train de jeter sciemment ses déchets sur le parcours sera immédiatement disqualifié.  
Chaque marcheur doit être en possession d’un écot gobelet. Gobelet en carton jetable / recyclable. 



 

 

Chaque marcheur doit veiller à disposer, d’une quantité d’eau et d’aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de 
ravitaillement. 

Article10 : Poste de secours : le poste de secours implanté au Palais des sports de Castelnau-le-lez  est  destiné à porter 
assistance à toute personne en danger avec les moyens propres à l'organisation ou conventionnés. 
Tout participant autorise l’organisation à lui faire donner tous les soins médicaux et hospitalisation en cas d’accident ou d’urgence. 
Les secouristes sont habilités à faire évacuer par tout moyen à leur convenance les marcheurs qu'ils jugeront en danger. Tout 
marcheur faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité et s'engage à accepter ses décisions. 
L’organisation se réserve le droit de mettre hors course et de faire évacuer du parcours tout concurrent qu’elle jugera inapte à 
poursuivre l’épreuve.  
 
Article11: Balisage/environnement: 
Par respect pour l’environnement aucune peinture ne sera utilisée, l’ensemble du balisage sera composé de ru-balise et de flèches. Il est 
impératif de suivre les parcours tels qu’ils sont balisés pour la sécurité des participants et la protection du milieu naturel.  
Des poubelles sont disposées sur chaque poste de ravitaillement et doivent impérativement être utilisées. Il est impératif de suivre les 
parcours sans couper les sentiers pour la sécurité des participants et la protection du milieu naturel. 
 
Article 12 : Le chronométrage sera effectué par une bande UHF (Ultra Haute Fréquence). Les inscrits se verront remettre un 
dossard d’équipe sur lequel sera collé une bande UHF (technologie RFID : Radio Fréquence Identification) qui sera activée 
automatiquement sur la ligne de départ et servira de contrôle de régularité de l’épreuve à chaque boucle du parcours. 
Chaque relayeur doit impérativement, au moment du relais et dans la zone prévue, transmettre ce dossard témoin au relayeur 
suivant. 

 
Article13 : Un arrêt de l’épreuve avec temps limite imparti aux marcheurs est prévu : 5h00. 

 
Article14: Dossard: 
Chaque dossard est remis individuellement à chaque marcheur, avec une puce récupérable, sur présentation d’une pièce d’identité 
avec photo. Les puces non rendues seront facturées 10€. Puces servant au chronométrage voir l’article 12. 
Le retrait des dossards se déroulera au Palais des Sports de Castelnau-le-Lez de 7h30 à 8h30 le jour du départ et la veille de 9h à 
12h et 14h à 17h. 
Le dossard doit être porté sur le devant du corps et doit être visible en permanence. 
Le retrait du dossard ne sera possible que si le certificat médical ou la photocopie de la licence sont à jour.                       
Une    pièce d’identité vous sera également demandée. 
Le retrait du dossard n’est plus possible après le départ de l’épreuve. Il doit se faire au plus tard 30min avant le départ de 
l’épreuve. 
 
Article 15 : Tout marcheur participant à cette épreuve doit être muni d’un dossard officiel (ni plié, ni découpé), toujours visible sur 
la face avant du torse, sous peine de disqualification. 
 
Article16:  les poussettes et les animaux son tinterdits sur l’ensemble du parcours.  
L’accompagnement de tout marcheur, en vélo, poussette ou autre véhicule, est interdit sous peine de disqualification. 
 
Article 17 : Les décisions du juge arbitre pour la régularité de l’épreuve seront sans appel. 
Des juges fixes et mobiles habilités par l’organisation circuleront sur le parcours pour vérifier le bon respect des règles techniques. 
Les juges pourront informer, conseiller, les marcheurs, pour ajuster leur technique de marche. Ils seront souverains pour prendre 
les décisions concernant les pénalités. 

Article 18 : Par sa participation au 21 de la NORDIQUE, tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image 
et renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur pour l’utilisation faite de son image. 

Article 19 : Les informations communiquées à l’organisation sont nécessaires pour la participation au 21 de la NORDIQUE. Elles font l'objet 
d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’organisation. Conformément à la RGPD de 2018, chaque marcheur dispose 
d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives le concernant. 

Article20: L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient survenir pendant la 
manifestation sportive. En cas de non-respect des recommandations de l’organisateur, celui-ci décline toute responsabilité encas 
d’accident. 

Article 21 :responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de 
leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les participants de 21 de la NORDIQUE auprès de la MAIF. Il incombe 
aux participants (hors licenciés de la FFA) de souscrire une police d’assurance individuelle accident. 

 
Article 22: L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation totalement ou partiellement en cas de force majeure, de 
motif indépendant de la volonté de l’organisateur, de catastrophe naturelle (intempéries, …) ou de toute autre circonstance(pluie, 
vent) sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

 
Article 23 : COVID 19:L’organisation « Jogging Castelnau 34 Handisport » respectera le protocole COVID demandé par le 
gouvernement au moment de l’épreuve. Celui-ci comprend actuellement la vérification des «PASS SANITAIRE», la tenue d’un cahier 
de rappel COVID (numérique ou physique), la désignation d’un référent COVID et le respect des gestes barrières avec gel 
hydroalcoolique, masque et distanciation, conformément à la brochure de recommandations sanitaires. 

 
Article 24: Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes les clauses, sous peine de 
disqualification. 

 
 
Bonne marche ! L’équipe de l’organisation Jogging Castelnau 34 Handisport. 
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