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1. LE MOT DES ORGANISATEURS
Le Président du Comité Régional de la
Randonnée Pédestre Occitanie, Gérald BAUDE
Le Comité Régional de Randonnée Pédestre se réjouit d’accueillir les
longeurs de l’Occitanie le 11 mai 2019 sur la plage du Petit Travers à
Mauguio-Carnon, pour les Championnats d’Occitanie de Longe Côte.
2019 est une année particulière puisque nous recevons aussi les Championnats de France en
Occitanie le 29 juin à Barcarès.
La FFRandonnée est délégataire de la pratique longe côte et c’est avec plaisir que nous
accompagnons le développement de cette discipline aussi bien dans sa partie sport-santé
que compétitive.
Je remercie la ville de Maugio-Carnon pour son implication ainsi que la Région Occitanie et
Hérault Sport.
Je salue aussi le soutien sans faille du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de
l’Hérault.
À tous les longeurs, je vous souhaite une très belle compétition !
Gérald BAUDE,
Président du Comité Régional
de la Randonnée Pédestre Occitanie
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La Présidente de la MJC Mauguio-Carnon,
Christine VOTOVIC
La MJC de Mauguio-Carnon est très heureuse et très fière d'accueillir
les participants au championnat de longe côte Occitanie avec tout le
soutien et aide de la Fédération et de notre Municipalité.
Une MJC toujours ouverte à de nouvelles activités et expériences, soucieuse de répondre au
mieux aux besoins, envies et projets de ses 2300 adhérents.
La marche aquatique est une activité merveilleuse permettant de renouer avec les éléments
(quelquefois bien remuants !), de vivre des moments de partage en maintenant une forme
maximum pour chacun.
Un grand merci à tous les animateurs de Mauguio d'ailleurs, pour nous permettre de vivre
ces beaux moments.
Bonne journée à tous !
Pour la MJC Mauguio-Carnon et toute son équipe
Christine VOTOVIC,
Présidente de la MJC Mauguio-Carnon

Les longeurs de la MJC Mauguio-Carnon au Petit Travers

CHAMPIONNAT D’OCCITANIE LONGE CÔTE 2019 - DOSSIER D’INSCRIPTION

3

2. LA PLAGE DU PETIT TRAVERS
Le Championnat d’Occitanie de Longe Côte 2019 aura lieu le 11 mai 2019 sur la plage du
Petit Travers à Mauguio-Carnon.

•

PLAN DU SITE

•

ACCES

 Depuis Perpignan, Narbonne et Béziers
Prendre l’A9 puis L’A709 prendre sortie 29 Montpellier Est,
Continuer sur D66 et D62 prendre sortie Petit Travers.
 Depuis Nîmes
Prendre l’A9 puis l’A709 prendre sortie 29,
Continuer su D66 et D62 prendre sortie Petit Travers.

•

AUTRES ADRESSES UTILES



MJC Mauguio-Carnon : 527 Avenue du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio.



Salle Morastel : 531 Avenue du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio.
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3. PROGRAMME
Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils seront établis en fonction du nombre d’engagés
et pourront évoluer selon les conditions de mer et de météo.
7h30

Accueil : café et collation

7H45

Remise dossards et puces au délégué de chaque club

8h30

Briefing des délégués des clubs sur la zone de départ

8h45

Échauffement dans la zone prévue

9h15

Évacuation du plan d’eau sur la zone de course

9h30

Début des Courses qualificatives pour le Championnat de France :
Départ du 1000 m en tierce
Départ du 1000 m en quinte

11h30 Départ du 100 m solo
Départ du 400 m solo
13h00 Pause repas : pique-nique tiré du sac ou restauration au Food truck
14H30 Activités ouvertes à tous :
- 4 X 50 m relais chronométré
- Longe ball
16h30 Fin de la manifestation
16h30 Mise à disposition de douches chaudes à la MJC Mauguio-Carnon
18h00 Remise des prix à la salle Morastel
19h30 Apéritif
20h30 Soirée festive avec animation sur réservation
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4. REGLEMENT
Voir le règlement FFRandonnée joint au présent dossier.
Quelques Rappels :

•

Article 2 : Parcours

Les parcours des épreuves Régionales et du championnat de France s’effectuent en aller/retour en
respectant les règles techniques de la pratique du Longe Côte, sur un parcours balisé, chronométré
ou pas et en tenant compte des contraintes du site de pratique.

•

Article 3 : Distances

Épreuves individuelles :
100 m et 400 m ouverts aux catégories Juniors à Master 4.
Épreuves par équipes :
- tierce et quinte : 1000 m ouvert aux catégories Juniors à Master 4.
- binôme : 400m ouvert uniquement à la catégorie Minimes/Cadets.

•

Article 4 : Catégories

Catégorie d’âge :
-

Minimes/Cadets : 12-15 ans (une autorisation parentale doit obligatoirement être
fournie à l’organisateur)
- Juniors : 16-19 ans (- de 18 ans une autorisation parentale doit obligatoirement être
fournie à l’organisateur).
- Séniors : 20-39 ans
- Master 1 : 40-49 ans
- Master 2 : 50-59 ans
- Master 3 : 60-69 ans
- Master 4 : 70 ans et plus
La catégorie d’âge prise en compte est celle de l’année civile.
La mixité est obligatoire pour les équipes Quinte à raison de 3 femmes et 2 hommes ou 2 femmes et
3 hommes. Les compétiteurs concourent en classe unique, que le compétiteur utilise ou non un
matériel de propulsion. La mixité de catégorie d’âge dans une équipe est autorisée. C’est l’âge du
plus jeune compétiteur qui détermine la catégorie de classement.
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•
Article 5 : Participation –
Qualification – Changement
Pour s’engager aux épreuves du championnat Régional et du championnat de France, le compétiteur
doit :
- Posséder un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du Longe Côte
en compétition daté de moins d’un an, ou un certificat médical daté de moins de trois ans
accompagné des attestations de réponse négative au questionnaire de santé pour les années
intermédiaires. (Conformément à l’article L231-2-1du code du sport, à la loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 sur la modernisation du système de santé et ses décrets d’applications).
- Posséder une licence associative FFRandonnée en cours de validité à la date de l’épreuve,
- Posséder une autorisation parentale pour les compétiteurs de – de 18 ans,
- Le compétiteur doit être en mesure de fournir ces documents à l’organisateur le jour de la
compétition,
- Être inscrit par son club d’appartenance avant la date limite d’inscription. La licence
détermine le club d’appartenance,
- Une équipe ne peut être constituée qu’avec des compétiteurs du même club, la licence
faisant foi. Un compétiteur ne peut participer :
o qu’à une seule épreuve individuelle : soit le 100 m ou le 400 m,
o et une épreuve en équipe soit tierce 1 000m ou quinte 1 000m,
Pour les championnats régionaux, le classement permet à chaque Région de qualifier pour le
championnat de France leurs meilleurs compétiteurs ou équipes par catégorie. Le classement est
validé et archivé par l’arbitre régional concerné.
La composition des équipes peut, après inscription, être modifiée, à condition de ne pas changer la
catégorie de l’équipe. Elle doit simplement être constituée de compétiteurs licenciés du même club.
Des modifications sont autorisées jusqu’à la veille de l’épreuve. Tout changement dans la
composition d'une équipe est facturé pour chaque compétiteur remplacé moyennant un surcout fixé
par l’organisateur.
Un compétiteur en épreuve solo qui ne pourrait participer pour quelque raison que ce soit, ne peut
être remplacé par un autre compétiteur. Le dossard solo est nominatif et non interchangeable.

•

Article 6 : Obligation des clubs

Pour participer au championnat de France, un club doit être affilié à la FFRandonnée et posséder au
moins un animateur LC/MA FFRandonnée formé et distribuer des licences FFRandonnée.
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5. INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont à effectuer avant le 15 avril.
Les inscriptions se font en ligne via la plateforme Helloasso. Il suffit de cliquer sur bouton ou
le lien ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitaniepratique-adhesion/evenements/championnat-d-occitanie-de-longeS’INSCRIRE
cote

-

Les frais d’inscription sont de :
10 € par compétiteur solo,
30 € par équipe tierce,
50 € par équipe quinte,
5 € par remplacement (possible sur 1 épreuve par équipe),
Gratuit pour le longe-ball (hors compétition),
Gratuit pour le 4x50m chronométré (hors compétition),

-

10€ le t-shirt pour tout public hors compétiteur et bénévole.

 La réservation pour le repas de gala se fait aussi via Helloasso. Le tarif est de 30€
pour les compétiteurs et les accompagnants.
Le paiement se fait en ligne par carte bancaire ou par prélèvement SEPA. Il est totalement
sécurisé.
La plateforme Helloasso vous propose de laisser un pourboire qui est facultatif. Vous pouvez
le mettre à 0€. Ce pourboire revient à Helloasso.
Pour la bonne organisation de la compétition, les inscriptions doivent être saisies par club
et non par compétiteur.
Les certificats médicaux sont à scanner et à joindre à l’inscription en ligne.
Toute demande d’inscription après le 15 avril sera refusée.
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6. RESULTATS
Les résultats seront affichés après chaque épreuve sur des panneaux à proximité du PC Course.
Les résultats seront publiés sur www.randonnee-occitanie.com et www.ffrandonnee.fr.
L’ensemble des données nécessaires à votre inscription constituera le fichier de la manifestation.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès et
de rectification des informations vous concernant.
Chaque compétiteur autorise à titre gracieux la reproduction et l’exploitation de son image au profit
de l’organisateur et de ses partenaires pour une durée de 5 ans.
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7. INFORMATIONS UTILES
• Parking
Une partie du parking du Petit Travers est privatisé pour les compétiteurs (environ 100
places).

• Douche/Sanitaires
Les douches extérieures et les sanitaires de la plage seront accessibles. La ville de MauguioCarnon nous met à disposition de bloc sanitaire, merci de veiller à respecter cet espace pour
le confort de tous.
Si vous souhaitez prendre une douche chaude avant la soirée de gala, la MJC sera ouverte de
16h à 18h.
MJC Mauguio-Carnon, 527 Avenue du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio.

• Restauration
Le midi, un food truck sera présent à proximité de la plage.
Le soir, le repas est uniquement sur réservation.

• Soirée
La soirée de gala se déroulera à la salle Morastel à partir de 18h pour la remise des prix,
l’apéritif et le repas avec animation DJ.
Salle Morastel, 531 Avenue du 8 Mai 1945, 34130 Mauguio.

• Hébergements
Vous pouvez contacter les hébergements suivant :
- proche plage
Hotel de la plage du GEDEON
159 Av GRASSION CIBRAND
34280 CARNON
04 67 68 10 05

-proche salle de réception se présenter
Marche aquatique MJC MAUGUIO
MAUGUIO CENTER HOTEL
219 Gd RUE François MITTERAND
34130 MAUGUIO
04 67 29 31 88
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8. CONTACT
Pour toute question vous pouvez contacter :
Chloé CORTES
Salariée du Comité Régional de Randonnée Pédestre Occitanie sur l’antenne de
Montpellier
Tél. 04 67 82 16 73
ccortes@ffrandonnee.fr
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