
22 Challenge 
des Dunes De FlanDre 
M comme Mutuelle - usMD

ème

Partenaires 2013

SEMI-MARATHON
DE L’ANNÉE

LabeL régionaL

NAvETTES pRÉvuES

RETRAIT DES DOSSARDS

De la salle Marcel Cerdan à Coudekerque-Branche
vers le départ, avenue du Stade à Dunkerque

Rotation à partir de 8h30 

Stade de Flandres à Dunkerque

Le samedi 15 mars de 13h00 à 18h00
Le dimanche 16 mars de 7h30 à 9h30

DÉpART du 
SEMI-MARATHON
                    à 10h00
avenue du Stade de Dunkerque

DÉpART du 5 km 
Course populaire   à 10h20

Qualificatif aux
Championnats de France

2 COURSE DU Challenge  
Dunes De FlanDre 2014

ème

Dimanche
16 mars
2014 pAS D’INSCRIpTIONLE JOuR MÊME

Les deux arrivées se font : Salle marcel Cerdan, 
allée des Feuilles d’automne- 59210 Coudekerque-branche

Les villes traversées
Départ

DuNKERQuE
COuDEKERQuE-BRANCHE

BERGuES
COuDEKERQuE-vILLAGE

(BOIS DES FORTS)
COuDEKERQuE-BRANCHE

Arrivée

www.marathon-dunkerque.com

Chaque concurrent se verra remettre  un cadeau
La grille des prix est consultable   
sur le site à partir de janvier 2014
Tout concurrent classé pourra participer   
à la tombola (cadeaux de valeur)

RÉCOMpENSES    de 12h15 à 13h

Partenaires 2013 Partenaires 2013



Nom :  ............................................................................ Prénom :  ..................................................................................  

  Homme    Femme                                                                       Année de naissance (obligatoire) :  ............................

Adresse personnelle (obligatoire) :  .....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Code postal :  .............................Ville :  ............................................................ Pays : ......................................................

Tél (obligatoire) :  ........................ Portable ..............................  E-mail : ..............................................................................

  Individuel       Club / Asso / Entreprise  :  ....................................................... N° de licence FFA ............................

Ecrire en lettres capitales sVP (prière d’écrire lisiblement)

>  Document obligatoire :
  Je  joins  une  copie  de  ma  licence  Athlé  Compétition, 
Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running, 
délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la 
manifestation, ou de ma licence délivrée par la FFCO, la 
FFPM ou la FF Tri, également valable le jour de la course

  Je  joins  une  copie  de  ma  licence  sportive,  en  cours  de 
validité  à  la  date  de  la  manifestation,  délivrée  par  une 
Fédération  uniquement  agréée  sur  laquelle  doit  appa-
raître non-contre indication à la pratique de l’Athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition

  Je joins une copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou 
l’UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation, 
si je suis engagé par un établissement scolaire ou une as-
sociation sportive scolaire

  Je joins mon certificat médical de non-contre indication 
à  la  pratique  de  l’Athlétisme  en  compétition  ou  de  la 
Course à pied en compétition, datant de moins de un an 
à la date de la compétition, ou sa copie.

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement de cette 
épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout 
autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment 
les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions 
de partenaires ou autres organisateurs. Conformément aux dispositions de 
la Loi “Informatique et Liberté” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. 
si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre 
nom, prénom et adresse.  Idem pour la non-publication de vos résultats 
sur notre site et celui de la FFA (mail : cil@athle.fr)

Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon enfant à participer

Signature Obligatoire
(Ou du représentant légal  
pour les mineurs)

BULLETiN D’iNSCRiPTiON2 COURSE DU Challenge 
Dunes De FlanDre 2014

ème

Bulletin d’inscription et paiement à l’ordre de l’A.M.D.
À renvoyer au plus tard le vendredi 14 mars 2014
à Monsieur Baudouin VYNCK - A.M.D.  
61, rue John Kennedy - 59240 Dunkerque

> Clôture des inscriptions : samedi 15 mars 2014 de 13h00 à 18h00 
>  Retrait des dossards : dimanche 16 mars 2014 de 7h30 à 9h30 

à l’espace modulaire du Stade de Flandre - 1 rue A. Mahieu - 59240 Dunkerque

RAPPEL : PAS D’iNSCRiPTiON LE JOUR DE LA COURSE

“individuelle accident” : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.
“Responsabilité civile” : les organisateurs sont couverts par une police d’assurance.

Les dossards sont remis aux compétiteurs 
sur présentation d’une pièce d’identité.  
Voir le règlement sur notre site internet :  
www.marathon-dunkerque.com

>  Navettes : Envisagez-vous de prendre les navettes qui vous emmèneront de l’arrivée à Coudekerque-Branche  
vers le départ à Dunkerque. Les navettes sont prévues toutes les 5 mn à partir de 8h30. Attention, il n’y a pas de 
navettes après course. Si oui, cochez la case

Possibilité de consulter le site pour vérifier son inscription. Chaque compétiteur ayant rempli correctement son bulletin d’inscription, recevra à son 
adresse personnelle le supplément de la Voix du Nord présentant les résultats des courses parrainées par : UsMD, JULBO, M comme Mutuelle.

1 / Semi-marathon 21 km / 1996 et avant / 10 h  /  12 e jusqu’au vendredi 14 mars - 15 e le samedi 15 mars
 
2 / Populaires 5 km / 1998 et avant / 10 h 20  /  5 e jusqu’au vendredi 14 mars - 8 e le samedi 15 mars 

Dimanche
16 mars 2014

N° de dossard
(réservé à l’administration)

> Course (cochez votre course)

>  Chronométrage : la gestion informatique des classements se fait par “Puces électroniques récupérables” de type 
IPICO (puce à la chaussure), système reconnu par la FFA et compatible avec le cahier des charges des courses à 
label. Les puces sont récupérées à l’arrivée. En cas de non-restitution, elles seront facturées 10 €.



RÈGLEMENT DE LA COURSE

EPREUvES
L’Association  du  Marathon  de  Dunkerque  (AMD) 
organise le dimanche 16 mars 2014 :
>  Un  semi-marathon  à  label  régional,  intitulé : 

semi-marathon du Carnaval 
>  Un 5 km “Course Populaire”
Le parcours est conforme au règlement international 
des courses sur route et nature (IAAF et FFA).

PARTiCiPATiON Avoir Plus de 18 ans
 Les épreuves sont ouvertes à toute personne licenciée 
ou non qui répond aux conditions d’âge suivantes :
>  21 km : être né en 1996 et avant Avoir plus de 18 ans 
>  5 km : être né en 2000 et avant
Distances maximales :
Elles  sont  fixées  selon  les  catégories  d’âge  (au 
1er novembre 2013)  :
>  Vétérans, seniors, Espoirs 20 ans et plus :  

kilomètre Illimité 
>  Juniors 18–19 ans : 25 km 
>  Cadets 16–17 ans : 15 km 
>  Minimes 14–15 ans : 5 km 
>  Benjamins 12–13 ans : 3 km

LES iNSCRiPTiONS
Voir Chapitre “Infos pratiques” de notre site Internet.
Tout  dossier  sera  considéré  comme  incomplet  s’il 
ne comprend pas l’ensemble des pièces suivantes : 
>  Bulletin d’engagement dûment complété et lisible, 
>  Chèque  de  paiement  des  droits  d’engagements 

signé à l’ordre de l’AMD, 
>  Copie  du  Certificat  médical  ou  de  la  licence  en 

cours de validité.
Tout bulletin d’inscription devra être signé impérati-
vement par le coureur.
Les coureurs inscrits par Internet doivent fournir la 
copie  de  leur  licence  ou  leur  certificat  médical en 
cours de validité lors du retrait du dossard pour vali-
der leur inscription.
Il est rappelé que les coureurs participent à la com-
pétition sous leur propre responsabilité.
Tout engagement est ferme et définitif.
Les inscriptions sont nominatives,  il est  interdit de 
rétrocéder son dossard à un autre concurrent sous 
peine de disqualification.

>  Attention, il n’y a pas d’inscription  
le samedi 16 mars 2013.  

SANTé
La loi n° 99-223, relative à la protection de la santé 
des sportifs et à la lutte contre le dopage, a été votée 
à l’Assemblée Nationale le 23 mars 1999. Ces nou-
velles dispositions obligent l’ensemble des coureurs 
Français  ou  étrangers  à  fournir  la  preuve  de  leur 
aptitude à  la pratique de la course à pied en com-
pétition, aptitude justifiée par un certificat médical, 
délivré par un médecin, suite à un examen médical.

DOSSARDS
Le  retrait  des  dossards  se  fait  sur  présentation 
d’une pièce d’identité. Celui-ci sera obligatoirement 
porté sur la poitrine et fixé par 4 épingles. Tout dos-
sard partiellement masqué disqualifie le coureur.
Voir Chapitre “Infos pratiques” de notre site Internet
Aucun dossard ne sera envoyé par la poste

SéCURiTé PARCOURS
La sécurité du parcours est assurée par :
> La police pour les parties urbaines 
> Les bénévoles de l’organisation 
> Des secouristes 
> Des cibistes
Les  bénévoles  et  les  secouristes  sont  habilités  à 
mettre  hors  course  tout  concurrent  paraissant 
inapte à poursuivre  la course. Tout concurrent  fai-
sant  preuve  d’anti-sportivité  ou  manquant  de  res-
pect envers les bénévoles sera disqualifié.

ARBiTRAGE
Un  juge  arbitre  officiel  est  désigné  par  la  FFA.  Il  sera 
assisté de juges officiels de course responsables de la 
régularité de l’épreuve. Leurs décisions sont sans appel.

ChRONOMéTRAGE
Le  chronométrage  sera  assuré  par  la  Ligue  du 
Nord-Pas de Calais par puces aux chaussures. Les 
temps des coureurs seront fournis.

LES hORAiRES DE COURSE
Les horaires des courses et animations sont annoncés 
sur notre site Internet : www.marathon-dunkerque.com
Voir chapitre “Horaires” de notre site Internet
Tout concurrent, mis hors course, décidant de conti-
nuer l’épreuve le fera sous son entière responsabi-
lité  et  l’organisation  ne  pourra  être  tenue  respon-
sable en cas d’accident.

SEMi-MARAThON, Label Régional et Course Populaire de 5 km

Bernard
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bernard
Texte tapé à la machine
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bernard
Texte tapé à la machine
x



SEMi-MARAThON, Label Régional et Course Populaire de 5 km

RéCOMPENSES / TOMBOLAS
Chaque  concurrent  se  verra  remettre  un  cadeau 
souvenir.
La  grille  de  prix  est  consultable  sur  notre  site :  
www.marathon-dunkerque.com
La  présence  de  chaque  participant  est  obligatoire 
pour  la  remise  des  récompenses  (hormis  les  per-
sonnes retenues par le contrôle anti-dopage).
Tout concurrent classé pourra participer à la tombola.

LES RéSULTATS
Le  résultat  des  courses  sera  disponible  sur  notre 
site dès le lundi 17 mars 2014

ENviRONNEMENT
Notre  course  s’inscrit  dans  le  respect  du  dévelop-
pement durable. Les concurrents doivent respecter 
la  nature  et  jeter  les  détritus  dans  les  containers 
prévus à cet effet le long du parcours. Tout coureur 
surpris en infraction se verra disqualifié.

ASSURANCES
Conformément  à  la  réglementation,  les  organisa-
teurs ont souscrit une assurance.
Responsabilité  civile :  Les  organisateurs  sont  cou-
verts par une assurance “responsabilité civile” garan-
tissant les actes des membres de l’organisation. 
individuelle  accident :  L’organisation  recommande 
à  tous  les  participants  de  souscrire  une  “indivi-
duelle  accident”  dans  le  cadre  de  leur  participation 
à  l’épreuve. Les  licenciés  bénéficient  des  garanties 
accordées par l’assurance liée à leur licence.
Les  blessures,  accidents,  voire  décès  des  inscrits 
lors  de  leur  participation  aux  épreuves  ou  lors  de 
leur entraînement sportif sont de leur entière res-
ponsabilité.
La  responsabilité  de  l’organisateur  ne  pourra  être 
engagée d’aucune manière que ce soit.

DROiT À L’iMAGE 
Chaque concurrent autorise l’association du Marathon 
de DUNKERQUE  (AMD) à utiliser  toutes  images, sur 
lesquelles  il  pourrait  être  identifié,  dans  le  cadre  de 
documents promotionnels et publicitaires nécessaires 
à la communication du Marathon pour cette année et 
les années suivantes y compris pour les prolongations 
éventuelles.

CNiL
Chaque concurrent, par le simple fait de s’inscrire et 
de participer, autorise  les organisateurs, ainsi que 
les partenaires et  les médias, à utiliser sans  limi-
tation de durée toute image fixe ou support audiovi-
suel sur lequel il apparaît, sans qu’une contrepartie 
financière ou matérielle ne puisse être exigée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 jan-
vier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation aux données personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous pouvez être amenés à 
recevoir des propositions d’autres sociétés ou asso-
ciations. si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de 
nous écrire en indiquant vos nom, prénom, adresse 
et si possible, votre numéro de dossard.

ANNULATiON 
En  cas  de  force  majeure  de  catastrophe  naturelle, 
d’arrêté préfectoral, ou de toute autre circonstance 
mettant  en  danger  la  sécurité  des  concurrents, 
l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve 
sans  que  les  concurrents  puissent  prétendre  à  un 
quelconque remboursement.
Conformément  aux  usages  unanimement  admis  et 
reconnus,  relatifs  aux  inscriptions  à  une  épreuve 
sportive en cas d’annulation de celle-ci, les paiements 
seront  conservés  par  l’organisateur  et  ne  pourront 
donner  lieu  à  remboursement.  Cette  clause  est 
valable quelles que soient les raisons de l’annulation.

RESPONSABiLiTé
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du 
présent règlement et en accepter toutes les clauses.
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RÈGLEMENT DU ChALLENGE
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 ARTiCLE 1 : RECOMMANDATiON

Les membres du bureau de l’Association Chal-
lenge  Dunes  de  Flandre  recommandent  vive-
ment aux participants de lire attentivement le 
règlement afin d’être en conformité et d’éviter 
des désagréments ou des sanctions de la part 
des organisateurs.

ARTiCLE 2 : ORGANiSATiONS

Chaque  organisateur  est  indépendant  et  res-
ponsable du règlement de son épreuve. 
Il est demandé au coureur d’inscrire son nom, 
prénom et adresse personnelle en majuscules 
sur  le  bulletin  d’inscription  individuel  ou  col-
lectif, ces documents doivent être impérative-
ment signés.

ARTiCLE 3 : COURSES

Le Challenge comporte 11 courses. 
Pour participer au classement final de toutes 
les catégories, les coureurs doivent participer 
au minimum à 6 courses.

ARTiCLE 4 : RéGLEMENTATiON

Les  coureurs,  participant  aux  courses,  sont 
automatiquement  classés  au  Challenge.  Tout 
compétiteur qui ne respectera pas le règlement 
d’une des courses  inscrites au programme de 
l’année 2014 sera exclu du Challenge. Tout cou-
reur qui aura triché sera exclu du challenge.
Les juniors devront courir la course populaire 
pour être classés au Challenge 2014.
Les  compétiteurs,  de  benjamins(es)  à  juniors 
doivent courir dans les courses de leur catégo-
rie pour être classés dans le Challenge.
Le  règlement  de  la  FFA  sera  appliqué  pour 
toutes les courses.
Les espoirs, seniors, vétérans (V1, V2, V3, V4) 
femmes et hommes ont  la possibilité de par-
ticiper, au choix, à l’un des deux classements :
•  Classement Populaire - sport - santé :  

Classement  scratch  pour  les  catégories 
espoirs à vétérans (F-H)

•  Classement As - Dunes de Flandre :   
Classement par catégories (F-H) de espoirs 
à V4.

ARTiCLE 5 : LES POiNTS

À chaque épreuve, le coureur marquera un nombre 
de points suivant sa place dans sa catégorie :
•  1er : 300 pts, 2e : 250 pts, 3e : 220 pts, 4e : 200 pts,
•  du 5e jusqu’au 9e enlever 10 pts,
•  du 10e jusqu’au 19e enlever 5 pts,
•  du 20e jusqu’au 51e enlever 2 pts,
•  du 52e jusqu’au 85e enlever 1 pt
•  tous les suivants marquent 1 point.

Semi-marathon du Carnaval :
Les courses de cette épreuve seront considé-
rées comme course des As  le semi-marathon 
(points par catégories) et  course populaire  le  
5 km (classement scratch)

Entre Dunes et Mer :
Le  10  km  et  le  trail  de  23  km  seront  traités 
comme les courses de As (points par catégories).

Les points pour la course en relais de Zuydcoote 
seront attribués à chaque relayeur.
>  Équipes Hommes

•  1er : 300 pts, 2e : 250 pts, 3e : 220 pts, 4e : 
200 pts, 5e : 195 pts,

•  du 6e jusqu’au 14e enlever 5 pts, 15e : 148 pts,
•  du 16e jusqu’au 88e enlever 2 pts,
•  tous les suivants marquent 1 point.

> Équipes Femmes et équipes Mixtes
1er : 300 pts, 2e : 250 pts, 3e : 220 pts, 4e : 200 
pts, 5e : 190 pts,
du 6e jusqu’à la 9e enlever 10 pts, 10e : 145 
pts, du 11e jusqu’à la 38e enlever 5 pts, 39e : 
4 pts, 40e : 3 pts, 41e : 2 pts,
tous les suivants marquent 1 point.

ARTiCLE 6 : CLASSEMENT FiNAL

Les poussins (nés en 2003 et 2004) ayant par-
ticipé au minimum à 6 manifestations du chal-
lenge seront récompensés pour leur assiduité.
Pour  les  catégories  benjamins,  minimes,  ca-
dets et juniors, le classement final se fera sur 
les 6 meilleures courses.
De espoirs à vétérans 4, les 9 meilleurs résultats 
seront pris en compte pour le classement final.
Un compétiteur ne peut être classé et récom-
pensé que dans une seule catégorie au classe-
ment final du challenge.
En cas d’égalité pour  les  trois premiers d’une 
catégorie,  les  compétiteurs  seront  départagés 
par le plus grand nombre de participations aux 
courses, ensuite si nécessaire par le plus petit 
nombre de points obtenus lors des 6 meilleures 
performances pour les jeunes ou les 9 meilleures 
performances pour les autres catégories.

ARTiCLE 7 : RéCOMPENSES

Nous  récompenserons  les  compétiteurs  de 
chaque  catégorie  suivant  le  tableau  des  ré-
compenses du Challenge 2014.
Les  3  premiers  du  classement  Populaire 
homme et femme en 2013 ne seront pas clas-
sés dans la catégorie populaire en 2014.
Lors de la remise des récompenses de la sai-
son 2014,  la présence des  lauréats est  indis-
pensable afin de recevoir leur cadeau.
Le lot sera remis sur présentation du coupon 
invitation.
Pour  ce  faire,  nous  invitons  chaque  coureur  à 
communiquer si nécessaire sa nouvelle adresse 
à : challenge_ddf@yahoo.fr

Liste des récompensés par catégories :
• Benjamins : du 1er au 20e

• Benjamines : de la 1re à la 20e

• Minimes G : du 1er au 15e

• Minimes F : de la 1re à la 15e

• Cadets : du 1er au 10e

• Cadettes : de la 1re à la 10e

• Juniors G : du 1er au 5e

• Juniors F : de la 1re à la 5e

• Espoirs H : du 1er au 5e

• Espoirs F : de la 1re à la 5e

• seniors H : du 1er au 25e

• seniors F : de la 1re à la 10e

• Vétéran 1 H : du 1er au 35e

• Vétéran 1 F : de la 1re à la 20e

• Vétéran 2 H : du 1er au 30e

• Vétéran 2 F : de la 1re à la 10e

• Vétéran 3 H : du 1er au 10e

• Vétéran 3 F : de la 1re à la 5e

• Vétéran 4 H : du 1er au 3e

• Vétéran 4 F :
• Populaires H : du 1er au 30e

• Populaires F : de la 1re à la 30e

ARTiCLE 8 : CERTiFiCAT MéDiCAL

Rappel : Les compétiteurs doivent fournir pour 
chaque course du Challenge, la copie d’un certi-
ficat médical avec la mention : non contre-indi-
cation à la pratique de la course à pied en com-
pétition  de  moins  d’un  an  certifiée  conforme 
par  l’intéressé  lui-même.  (ou  par  l’un  de  ses 
parents ou tuteur pour les mineurs).
Les  licences FFA et Triathlon sont acceptées, 
ainsi que les licences FsCF, FsGT et UFOLEP 
faisant  apparaître  la  mention  Athlétisme,  les 
coureurs ayant une autre licence devront pré-
senter également un certificat médical.
Pour les inscriptions sur liste collective, il est 
indispensable de mettre les adresses person-
nelles des compétiteurs et de fournir les cer-
tificats médicaux.

ARTiCLE 9 : RéCLAMATiONS

Toute  réclamation  sur  les  classements  des 
courses  doit  être  formulée  auprès  des  orga-
nisateurs le jour de l’épreuve, pour être prise 
en compte dans le cadre du Challenge Dunes 
de Flandre.
Pour les anomalies de classement du challenge, 
envoyez un courriel à : challenge_ddf@yahoo.fr 
dès  que  possible  ou  mentionnez  le  problème 
sur le cahier de la commission résultats dans 
l’espace d’affichage des courses.
Plus  aucune  réclamation  concernant  le  clas-
sement final ne sera acceptée 15  jours après 
la dernière course.

ARTiCLE 10 : LE ChALLENGE 
DES éCOLES

Le Challenge école a pour but de récompenser 
une  ou  plusieurs  écoles  pour  leur  assiduité  
à  participer  aux  courses  du  Challenge.  Ce 
Challenge a aussi pour but de  faire découvrir 
la course à pied aux jeunes.
seules seront prises en compte les inscriptions 
sur  bulletin  collectif.  Pour  concourir  l’école 
doit  avoir  participé  à  au  moins  4  courses  du 
Challenge  et  avoir  classé  au  moins  4  élèves 
par jour de course.
Après chaque épreuve l’organisateur enverra à 
la  Commission  des  résultats,  le  bilan  de  son 
propre  Challenge  scolaire,  si  prévu  dans  son 
règlement, à savoir :
•  Le ou les noms des établissements scolaires 

présents.
•  Le nombre d’élèves arrivants toutes catégo-

ries confondues, par école.
La commission des résultats établira le Chal-
lenge des écoles, suivant trois critères :
•  le nombre de participation.
•  le  prorata  par  rapport  au  nombre  d’élèves 

dans l’établissement.

Deux établissements seront récompensés. Les 
deux  représentants  concernés  seront  mis  à 
l’honneur lors de la remise des récompenses.
Chaque année : « un coup de cœur » sera attri-
bué par le comité de l’Association du Challenge 
Dunes de Flandre à un enseignant et son éta-
blissement scolaire.

ARTiCLE 11 :

Le bureau de l’Association du Challenge Dunes 
de Flandre se réserve le droit de modifier tout 
ou partie du règlement si des circonstances les 
y obligent.
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