
Marathon Relais 3 coureurs  

de la Somme  

16 octobre 2021 à Amiens 

 

Heure de départ: 14H25 

Lieu de départ: Parc de la Hotoie, allée du Tivoli 

Voir plan du site dans Infos Pratiques  

Temps Limite: 5h30  

Catégories autorisées: épreuve ouverte à tous les coureurs à partir de la catégorie Cadet 

de la FFA, né(e)s en 2005 et avant. 

Licences autorisées: Licences FFA Compétition, FFA Running, Pass Running de la 

FFA 

UFOLEP pratique R2 et/ou R5 (+ mention pratique compétitive 

obligatoire) 

Les licences FFA et UFOLEP doivent être validées pour la saison 

2021-2022 

Coureurs non licenciés 

ou licenciés autres 

fédérations: 

Présentation d'un certificat médical portant obligatoirement la 

mention non contre-indication à la pratique de la course à pied, 

ou athlétisme, ou au sport en compétition. 

Le certificat doit être daté de moins d'un an au jour de l'épreuve. 

Le document fourni est gardé par l'organisateur, vous pouvez 

fournir une photocopie 

Modèle de certificat médical disponible dans Infos Pratiques 

Pour les mineurs non licenciés une autorisation  parentale doit être 

fournie avec le certificat médical  

L'équipe: Unisexe ou Mixte  

 

Les distances Parcours identique à celui du marathon individuel ( Amiens - 

Bourdon- Amiens ) avec 3 relayeurs parcourant environ 14 km 

chacun 

 

•  1) du départ (0 Km)  à Picquigny (pont D 1235)          13,985 km 

 

•  2) de Picquigny à Picquigny après demi-tour à Bourdon 13,937 

km 

 

•  3) de Picquigny à l’arrivée (42,195 Km) 14,273 km  

Modification de la 

composition de 

l'équipe: 

Uniquement sur demande auprès de l'organisation, et avant la 

date limite d'inscription du 10 Octobre 

 

 

 

Ordre des relayeurs et 

règles du relais: 

 

 

 

Libre, peut être différent de celui indiqué lors de l'inscription de 

l'équipe 

Le numéro du relais est mentionné sur le dossard, chaque 

relayeur doit porter le dossard correspondant à son relais 



Seul le dernier relayeur est porteur du transpondeur (puce) à la 

chaussure qui doit être en place pour franchir la ligne d'arrivée. 

 

Les derniers 300 m de course dans le parc de la Hotoie peuvent 

être parcourus par l'ensemble de l'équipe (facultatif), mais dans 

ce cas, l'ensemble de l'équipe doit franchir la ligne d'arrivée aux 

cotés du dernier relayeur. 

 

Il est interdit à un relayeur de courir plus d'un relais ou de 

participer à plusieurs équipes 

  

Inscriptions: Uniquement en ligne (équipe complète). Aucune Inscription sur 

place 

Limitées à 200 équipes 

En cas d’annulation de l’épreuve pour motif indépendant de la 

volonté de l’organisateur, en particulier pour raisons sanitaires ou 

administratives, 80% du montant de la taxe d’inscription seront 

remboursés aux coureurs inscrits. 

  

Date limite: Dimanche 10 octobre 2021 à 23 h 59 

  

Montant del'inscription 

(tarif pour l'équipe): 

60 Euros pour l’équipe complète de 3 coureurs 

T-Shirt à tous les inscrits au relais  

Retrait des dossards: Au gymnase de la Hotoie 

Le vendredi: de 15H00 à 20H30 

Le samedi: à partir de 09H00 

                    !!!!!!!!!!!! l'enveloppe contenant l'ensemble des dossards ne sera remise 

que si la totalité des membres de l'équipe est à jour au niveau 

licence et/ou certificat médical 

  

Dépot et reprise des 

consignes: 
exclusivement sur présentation du dossard 

Douches, toilettes, 

vestiaires: 
Au gymnase de la Hotoie 

  

Zones de relais: Les relais ne sont autorisés que dans la zone prévue à 

PICQUIGNY Tout relais en dehors de cette zone entraînera une 

disqualification de l'équipe 

Suiveurs: Strictement interdits. Toute infraction à cette règle entraînera la 

disqualification de l'équipe  

Récompenses en 

bonsd'achat: 

 

Tableau des bons d'achats (à retirer obligatoirement au podium) 

  

Place Homme ou Mixte Féminine 

1ère équipe 200 Euros 200 Euros 

2ème équipe 120 Euros 120 Euros 

3ème équipe 80 Euros 80 Euros 

 

  



 
 

 


