
À RÉGLER :
• Course 10KM La Provence :    13€ (jusqu’au 12 novembre)    16€ (à partir du lundi 13 novembre) par inscription 
• Course 5 KM Décathlon :   10€ (jusqu’au 12 novembre)     12€ (à partir du lundi 13 novembre) par inscription
    et gratuit pour les catégories Minimes  (2004/2003)
• GRATUIT pour les courses Kids Mc Donald’s 

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS, RÉSULTATS 
CHEZ KMS - Tél 08 92 68 33 13 (0,45€/mn) - Internet : kms.fr
Règlement CB par : •  Téléphone et par internet sécurisés • Par courrier accompagné du règlement par chèque à l’ordre de “KMS”, 
adressé à : KMS, 10KM La Provence - 46 Bd. de la Fédération – 13004 Marseille – Réception avant le mercredi 15 novembre 2017.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Je soussigné M     autorise mon fils, ma fille mineur (e)   

à participer à l’épreuve pédestre     et dégage les organisateurs de tout incident.

Fait à            Le   

Signature  

LES KILOMÈTRES DE LA PROVENCE
SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Nom :   Prénom : 
Année de naissance :    Sexe :  Nationalité : 
Adresse : 
Code postal :  Ville : 
Mail : 
Club :  Numéro de licence F.F.A. : 
Autres licences : N°  Fédération : 

COURSE A PIED  :
Dimanche 19 novembre :    10 Km La Provence (né en 2002 et avant)      5 Km Décathlon (né en 2004 et avant)

Samedi 18 novembre :         École d’athlétisme             Poussin(e)                     Benjamin(e)

                  (né en 2010, 2009)                    (né en 2008, 2007)             (né en 2006, 2005)  

N° de dossard                        

Cadre réservé à l’organisation

OBLIGATION QUANT AU CERTIFICAT MÉDICAL
C’est une condition obligatoire pour participer aux courses organisées dans le cadre des « 10km La Provence », ETRE :  

Titulaire d’une LICENCE SPORTIVE en cours de validité à la date de la manifestation :

• délivrée par la FFA  : Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running et Pass’Running 

•  OU délivrée par une fédération uniquement agréée (liste disponible sur http:www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/ 
les-federations/liste-des-federations-sportives-2742) sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la 
pratique du SPORT EN COMPETITION ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;

• OU délivrée par la FFCO, FFPM ou la FFTri ;

•  OU délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association 
sportive scolaire ;

OU  

Titulaire d’un CERTIFICAT MEDICAL de non contre indication à la pratique du SPORT EN COMPETITION ou de l’Athlétisme en compétition 
ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an,à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne 
peut être accépté pour attester de la possession du certificat médical.

18 -19 
NOVEMBRE
2017

EN BORD DE MER, LE LONG DES PLAGES DU PRADO

à chacun sa courseles kilomètres de La Provence,

Préventes jusqu’au 12 novembre :
10 kms > 13d / 5 kms >  10d

ou sur place :
10 kms > 16d / 5 kms >  12d / Les kids > GRATUIT

Inscription sur : www.kms.fr
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LIGUE DE PROVENCE D’ATHLETISME

CLASSEMENT SCRATCH 
HOMMES et FEMMES

PRIMES A LA PERFORMANCE

Une prime de 1000 € sera attribuée exclusivement 
au vainqueur des 10KM LA PROVENCE 

de la « course homme » ou de la « course femme » 
qui battra le temps référence : 

POUR LES HOMMES : 28’00
POUR LES FEMMES : 32’14

CLASSEMENTS RÉCONPENSÉS
PAR DES LOTS

•   5 KM  Décathlon : les 3 premiers des catégories 
MIF/MIH/CH/CF/JH/JF/EH/EF/MASTER H / MASTER  F

•  10 KM La Provence : les 3 premiers des catégories 
CH/CF/JH/JF/EH/EF/MASTER H / MASTER  F

•  Course des jeunes : Podium par cétégories H/F (PO/BE) - Challenge interclub 

TABLEAU DES PRIMES 
course des 10KM LA PROVENCE 2017

1er(e) -  900 €
2ème -  600 €
3ème  -  450 €
4ème  - 350 €
5ème -  300 €

6ème - 250 €
7ème -  200 €
8ème -  150 €
9ème  -  100 €
10ème  -  50 €



Depuis sa création en 1998, l'engouement n'a cessé de s'amplifier, 
si bien que Les KM de La Provence font désormais figure de rendez-vous 
majeur dans le paysage sportif automnal de la région et le peloton sera 

encore conséquent ces samedi 18 et dimanche 19 novembre autour du Parc Borély.

 
Cette année, Les KM de La Provence vous proposent 3 courses :  
les 10KM La Provence, les 5KM Décathlon et la course des Kids Mc Donald’s !
Aujourd'hui les 10KM de La Provence se classent parmi les "dix bornes" les plus appréciées par les coureurs et la 
course des Kids Mc Donald’s comme un moment ludique et sportif pour les enfants âgés entre 7 et 12 ans, 
les 5KM Décathlon, cette distance accessible au plus grand nombre, permet de courir entre amis ou en famille, 
pour une première expérience de la course à pied.

Des courses idéales pour les amateurs
La nature même des parcours sans dénivelé, autorise la présence de coureurs de niveaux très variables. Quelle que 
soit la distance, l'effort est régulier puisqu'il n'y a aucune montée, ni descente, une conception parfaite pour les 
amateurs. 

Le parc Borély 
C'est incontestablement ce poumon de 17 hectares au cœur de Marseille, rendez-vous quotidien de joggers en 
tout genre, qui constitue le passage fort des 5KM Décathlon et des 10KM La Provence. Les coureurs traverseront 
ce cadre verdoyant, ce qui leur permettra de prendre une bonne bouffée d'oxygène dans les allées fleuries. 
Pour les chevronnés, la différence se fait en général dans les artères du Parc Borély...

Un côté festif jamais démenti
Nouveau cette année ! Les plus jeunes ont leur moment à eux puisqu’ils s’élanceront dès le samedi après-midi en 
ouverture de l’édition 2017. Les animations sont en revanche toujours aussi nombreuses avant, pendant et après la 
course. Cette ambiance bon enfant contribue au succès populaire indéniable depuis 1998. 

Une organisation aux petits soins
Le sourire des bénévoles de l'ASPTT Marseille redonne du punch au moment du ravitaillement placé 
à hauteur de la statue David. Les membres de l'organisation s'activent également pour accueillir les 
coureurs après la ligne d'arrivée, mais aussi pour encourager les retardataires... Avec une telle équipe 
et une telle débauche d'énergie, rien n'est laissé au hasard !

REGLEMENT DES KILOMETRES DE LA PROVENCE 
18 & 19 NOVEMBRE 2017

PAS D’INSCRIPTION LE JOUR DE LA COURSE

POUR S’INSCRIRE :
• Par internet : www.kms.fr ou tél 08 92 68 33 13 (0,45€/mn) jusqu’au 
vendredi 17 novembre 23H. IMPORTANT : Pour un retrait du dossard le jour 
de la course, les certificats médicaux et les licences devront être téléchargés 
et validés avant le DIMANCHE 12 NOVEMBRE minuit.

• Le SAMEDI 18 NOVEMBRE de 10H à 19H directement sur le site du Prado, à 
proximité du rond-point David.

RETRAIT DES DOSSARDS : 
directement sur le site du Prado, à proximité de la statue de David
- Samedi 18 novembre : de 10 h 00 à 19 h 00.
- Possible le Dimanche 19 novembre, à partir de 7h00, à condition que le 
dossier d’inscription (certificat médical   ou licence, plus paiement) ait été 
validé par internet avant le dimanche 12 novembre minuit.

TARIFS DES INSCRIPTIONS :
Courses Kids Mc Donald’s : GRATUIT 

Course 5KM Décathlon
• 10€ par inscription individuelle jusqu’au dimanche 12 novembre minuit
• 12 € par inscription individuelle à partir du lundi 13 novembre  
• Gratuit pour les catégories Minimes (né en 2004 et 2003)

Course 10KM La Provence
• 13€ par inscription individuelle jusqu’au dimanche 13 novembre minuit
• 16 € par inscription individuelle à partir du lundi 14 novembre 
A chaque participant est remis un dossard et un lot souvenir de l’événement.
Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l’objet de 
remboursement pour quelques motifs que ce soit.
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé.

DOSSARDS PREFERENTIELS
L’organisation prévoit un sas de départ Elite, performance minimale N3 
« Homme 30’30, Femme 36’ » et préférentiel, performance minimale IR4 
« Homme 34’15 , Femme 41’ » pour les coureurs capable de justifier de la 
performance requise et le demandant par mail à l’adresse :
10km.asptt.marseille@orange.fr . 

ASSURANCE :
• Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts (police souscrite 
auprès de la GMF)
• Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence et il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement.
• Les concurrents non licenciés athlétisme, de même que les concurrents 
étrangers devront être en possession d’un certificat médical de « non-contre-
indication à la pratique du SPORT EN COMPETITION ou de la course à pied 
EN COMPETITION » datant de moins d’un an à la date de la compétition. Le 
certificat médical doit être rédigé en langue française, daté, signé et doit 
permettre l’authentification du médecin. Ce certificat ou sa copie vous sera 
demandé à l’inscription et conservé par l’organisateur. Aucun autre document 
ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.
• Seules sont autorisées les licences sportives en cours de validité :
- délivrées par la FFA : Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running 
et Pass’Running 
- délivrées par une Fédération agréée, sur laquelle apparaît la non contre 
indication à la pratique du SPORT EN COMPÉTITION ou de l’Athlétisme en 
compétition OU de la «course à pied en compétition».
- Les licences délivrées par la FFTri, FFCO, FFPM.
- Les licences UNSS ou UGSEL dans la mesure où l’engagement est 

valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association sportive 
scolaire.

REGLES TECHNIQUES :
- Le dossard devra être placé sur la poitrine et être entièrement lisible lors de 
l’épreuve sous peine de non classement.
• Les participants aux 10KM disposeront d’un temps maximum de 1h30 pour 
effectuer le parcours.
• Les participants aux 5KM disposeront d’un temps maximum de 1h pour 
effectuer le parcours
- Après le passage du véhicule de fin de course, les concurrents devront 
se conformer aux règles de circulation du code  de la route et ne pourront 
prétendre à être classés.
- Une personne passant la ligne d’arrivée sans son dossard ne pourra être 
classée.
- Tout concurrent souhaitant abandonner devra remettre son dossard ainsi que 
sa puce, à un membre de l’organisation. 
- Pour des raisons de sécurité, le parcours ne pourra être accessible aux 
handisports ainsi qu’aux poussettes d’enfants.
- Les bicyclettes, engins à roulettes sont formellement interdits sur le parcours 
sauf les véhicules de l’organisation.
- Les chiens même tenus en laisse sont interdits.

RAVITAILLEMENT :
Un ravitaillement comprenant liquide et solide est installé après la ligne 
d’arrivée de chacune des courses.
Pour la course des 10KM, un ravitaillement en eau est prévu entre le 3ème et 
4ème km et entre le 7ème et 8ème km.
Pour la course des 5KM, un ravitaillement en eau est prévu entre le 2ème 
et 3ème km.

CHALLENGES
Challenge interclub pour les courses de jeunes, le plus grand nombre de 
participants 
Challenge  COURSES RUNNING et NATURE LIGUE D’ATHLETISME / CEPAC
Challenge  ASPTT RUNNING TOUR  
COURSE DES 10KM QUALIFICATIVE AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE  

RÉSULTATS
• Les résultats paraissent dans le journal La Provence le lundi suivant la 
course.

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Le concurrent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 
personnelles le concernant. Les résultats pourront être publiés sur les 
sites internet de l’ASPTT MARSEILLE ainsi que sur les sites de la société de 
chronométrie, du quotidien La Provence des partenaires et de la FFA. Si 
vous souhaitez vous opposer à la publication de votre résultat, vous devez 
expressément en informer l’organisateur marseille@asptt.com et la FFA 
cil@athle.fr 

DROIT A L’IMAGE
Les participants, accompagnateurs et public autorisent à titre gracieux l’Asptt 
Marseille ainsi que ses ayants-droit tels que partenaires et média à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises 
à l’occasion des épreuves et des animations mises en place dans le cadre des 
10KM La Provence et pour la durée la plus longue prévue par la loi et les 
traités en vigueur.
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à chacun sa course

ATTENTION :
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une 
tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard 
acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.

PROGRAMME 

SAMEDI 18
NOVEMBRE 2017
les courses Kids McDonald’s

15h00 
Animation éveil athlétique 
filles et garçons
Course à allure libre
à partager avec Papa , Maman…
680m (1GB)
(nés en 2011 - 2010 - 2009)

15h20
Course poussines
1060m (2PB)
(nées en 2008 -2007)

15h35
Course poussins
1060m (2PB)
(nés en 2008 -2007)

15h50
Course benjamines
1300m (2GB)
(nées en 2006 -2005)

16h05
Course benjamins
1800m (1PB + 2GB)
(nés en 2006 -2005)

DIMANCHE 19
NOVEMBRE 2017

9h00 
10KM La Provence
(né en 2002 et avant)

10h30
5KM La Provence
(né en 2004 et avant)
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