
 
 

REGLEMENT DE L’EKIDEN DE BALMA 2019 
MARATHON EN RELAIS DE 6 COUREURS 

 
ARTICLE 1- PRESENTATION 
L’Ekiden est une épreuve consistant à parcourir la distance du marathon (42,192 km)  en relais 
de 6 coureurs. Chaque équipe peut-être mixte, ou non, et peut comprendre des participants 
de différentes catégories d’âge, sous réserve des limites d’âge conformes aux règlements 
nationaux et internationaux en vigueur, des courses sur route (FFA et IAAF). 
ORIGINES DE L’EKIDEN :  
Le premier ekiden a été officiellement organisé en 1917, parrainé par le quotidien japonais 
Yomiuri Shinbun et a duré trois journées, sur 508 km entre l'ancienne capitale, Kyoto, et la  
nouvelle, Tokyo, pour célébrer l'anniversaire du changement de capitale.  
Le mot a été inventé par le poète Toki Zemmaro (1885-1980). 
Le vocable ekiden (駅伝) est une combinaison de deux kanjis : le premier (駅) signifie gare, 
et le second (伝) transmettre. 
PARTICULARITE DE L’EKIDEN DE BALMA :  
Souhaitant revenir aux origines de l’épreuve et d’en souligner les racines japonaises, 
l’organisation de l’Ekiden de Balma propose aux coureurs de se transmettre un morceau 
d’étoffe (tasuki en japonais) symbolisant le témoin.  
Le mot Ekiden en japonais, figure sur les éléments visuels et le textile de l’organisation. 
 
 

ARTICLE 2- ORGANISATION 
L’Ekiden de BALMA est organisé par le CA BALMA et son partenaire RRun, spécialiste Running. 
La date de l’épreuve est fixée au samedi 11 mai 2019. 
 
 
ARTICLE 3- REGLES DE BASE 
Chaque participant ne peut faire partie que d'une seule équipe et ne peut courir qu’un seul 
relais. En cas de participation d'un coureur à plusieurs relais au sein d’une même équipe ou 
dans des équipes différentes, la ou les équipes en cause se verront disqualifiées. 
Chaque coureur s'engage à respecter le présent règlement de l’Ekiden de Balma, à ne pas 
anticiper le départ et à parcourir la distance complète correspondant à son relais avant de 
passer le relais à son coéquipier ou de franchir la ligne d'arrivée. Chaque relayeur devra se 
transmettre le tasuki, qui est un tissu faisant office de témoin et toute équipe qui court sans 
ce témoin se verra disqualifier. Le non-respect de ces règles entraînera aussitôt la 
disqualification de l'équipe. 
 
 



 
 

ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES EPREUVES 
L’Ekiden de Balma se dispute avec des équipes de 6 coureurs parcourant une boucle de 5 km 
qui devra être effectuée une ou deux fois par athlète en fonction du relais. Les distances des 
relayeurs n°1, 2, 3, 4, 5 et 6 sont fixes et strictement définies pour chacun :  
- 1er relais = 5 km, 
- 2ème relais = 10 km, 
- 3ème relais = 5 km, 
- 4ème relais = 10 km, 
- 5ème relais = 5 km 
- 6ème relais = 7, 195 km. 
Cinq premiers relayeurs : Les 5 premiers relayeurs parcourront une boucle (pour les relayeurs 
1, 3 et 5) ou deux boucles (pour les relayeurs 2 et 4). 
Dernier relayeur : Le dernier relayeur effectuera une boucle de 5km plus une boucle 
spécifique supplémentaire de 2,195km, comprenant sur la dernière partie du parcours une 
voie de dégagement menant à l’arrivée.  
Horaire de départ : Le départ aura lieu à 16h30 devant la salle du Compas (à côté du complexe 
sportif municipal), à Balma. 
Délai maximum : Un délai maximum pour parcourir les 42,195 kilomètres est fixé à 5h00 pour 
chaque équipe. 
 
 
ARTICLE 5 – DOCUMENTS A FOURNIR A L’INSCRIPTION 
L'épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés avant le 1er Janvier 2004.  

- Pour les mineurs, l’inscription ne sera acceptée qu’à la condition qu’une autorisation 
parentale pour la participation à l’Ekiden de Balma soit fournie aux organisateurs.  

- Pour les participants justifiant d’un statut d’étudiant, un justificatif d'étudiant valide 
pour l’année scolaire en cours leur est demandé. 

Conformément à la réglementation des manifestations hors stade 2018-2019 émise par la 
Fédération Française d’Athlétisme, toute participation à une compétition est soumise à la 
présentation obligatoire par les participants à l’organisateur : 

•D’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, délivrée par la FFA 
ou d’un Pass « J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours 
de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par 
la FFA (santé, Encadrement et Découverte) ne sont pas acceptées). 

•Ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par 
une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la 
non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition 

•Ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du « sport en 
compétition », de l’ «athlétisme en compétition » ou de la « course à pied en 
compétition »,datant de moins d’1 an à la date de la compétition, ou de sa copie.  



 
 
D’après le code du sport, les athlètes doivent présenter une licence de la discipline 
concernée, il n’est plus possible d’accepter les licences du Triathlon, de la Course 
d’Orientation ou du Pentathlon Moderne. 
L’organisation de l’Ekiden de balma conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée 
(numéro et fédération de délivrance), l’original ou la copie du certificat, pour la durée du délai 
de prescription de 10 ans. Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical 
d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence 
compétition émise par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue 
française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non 
établi sur le territoire national. S’il n’est pas rédigé en langue française, une traduction en 
français doit être fournie. 
A noter que les certificats médicaux portant des mentions autres que « course à pied en 
compétition » ou « athlétisme en compétition » ou « sport en compétition » ne sont pas 
valables, par exemple « marathon en compétition » etc.. ne sont pas valables. 
 
ARTICLE 6 – MODALITES D’INSCRIPTION 
L’inscription des équipes se réalise uniquement et seulement en ligne sur le site 
www.ekidendebalma.com 
C’est la société de chronométrie Breizh chrono qui assurera la chronométrie qui est également 
en charge de la gestion des inscriptions. 
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à la condition d’être complète pour toute 
l’équipe des 6 coureurs (bulletin d’inscription de l’équipe dûment rempli, documents 
d’autorisation parentale pour les mineurs et règlement correspondant à l’inscription dûment 
effectué et une carte étudiant en cours de validité si concerné). 
Concernant les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme, de 
la course à pied ou du sport en compétition ou une des licences sportives mentionnées à 
l’article 5 précédent : Ces documents pourront être téléchargés et présentés – 
impérativement - lors du retrait des dossards.  
Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l'objet de remboursement pour 
quelque motif que ce soit de la part du Comité d’Organisation.  
Dans le cas où l’épreuve serait annulée, l’organisation remboursera les frais d’inscription aux 
participants. 
Cependant l’ensemble des frais de transaction acquittés lors de l’inscription, et sur le site 
www.ekidendebalma.com ne seront en aucun cas remboursés. 
La composition des équipes pourra être modifiée en ligne jusqu’au vendredi 10 mai, et lors du 
retrait des dossards, le samedi 11 mai jusqu’à 12h00. 
Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit.  
Attention, une fois votre équipe inscrite, il n’est pas possible de modifier le nom de votre équipe. 
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. De plus, son équipe 
sera automatiquement disqualifiée.  
L'organisation de l’Ekiden de Balma décline toute responsabilité en cas d'accident face à ce 



 
 
type de situation. 
 
 
ARTICLE 7 – TARIFS D’INSCRIPTIONS 
 
TARIF PAR EQUIPE 

• CLUBS : 82 euros 
• ENTREPRISES : 110 euros 
• ETUDIANTS : 64 euros  (uniquement sur présentation et validation d’un justificatif) 

 
Pour tout problème rencontré, contacter nous sur ekidendebalma@gmail.com ou appeler le 
05.61.24.93.58 
Inscription en ligne jusqu’au vendredi 10 mai à 20h et dans la limite des places disponibles 
(300 équipes + 100 équipes entreprises pour cette première édition). 
 
ARTICLE 8 – RETRAIT DES DOSSARDS 
L’ensemble des dossards de l’équipe sera donné en une seule fois, dans une seule et même 
enveloppe. Un seul membre de l’équipe peut donc se charger de récupérer  l’enveloppe, en 
fournissant obligatoirement sa pièce d’identité. 

Lors du retrait de l’enveloppe des dossards de l’équipe, il conviendra au préalable de fournir 
les pièces éventuellement manquantes (licences ou certificats).  
La présentation d’une des licences mentionnées à l’article 5 du présent règlement ou du 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou de la course à pied en 
compétition sera systématiquement demandée en cas de dossier incomplet. 
Les dossards pourront être retirés au magasin RRun, 90 chemin de Gabardie, 31200 Toulouse. 
Téléphone : 05-61-52-11-41 
Horaires de retrait des dossards : 

• Du jeudi 9 mai au vendredi 10 mai entre 10h00 et 19h00 
Le samedi 11 mai : 

• De 10h00 à 13h00 au magasin RRun 
• A partir de 14h00 sur la zone départ, Salle du Compas, à Balma (à côté d’Intermarché)  

Toute affectation de dossard est ferme et définitive. 
Aucun dossard ne sera envoyé par la poste. 
Chaque participant recevra un dossard à fixer sur la poitrine à l’aide de 4 épingles non fournies 
par l’organisation.  
Le dossard de chaque concurrent devra être entièrement lisible lors de la course. Chaque 
dossard sera numéroté de la manière suivante : Un numéro commun à chaque équipe  et un 
chiffre de 1 à 6 selon l’ordre des relais (exemple : 149-1 ; 149-2 ; 149-3 ; 149-4 ; 149-5 ; 149-
6). 
 
 



 
 

ARTICLE 9 – PARCOURS ET MESURAGE 
Un plan du parcours est présenté sur le site de l’évènement www.ekidendebalma.com. 
Des plans du parcours seront également affichés sur la zone « Départ-Transmission-Arrivée ». 
Le parcours est intégralement plat, mesuré par des mesureurs officiels de la Fédération 
Française d’Athlétisme.  
 
MESURAGE DU PARCOURS 
Le parcours de l’Ekiden de Balma est étalonné à l’aide de la méthode de la bicyclette calibrée 
et est conforme au règlement de l’International Association of Athletics Federations (IAAF) et 
aux dispositions réglementaires nationales de la Charte des Courses Hors Stade de la 
Fédération Française d’Athlétisme (FFA).  
Les kilomètres intermédiaires de la boucle de 5km, comme sur celle de 2,195km, sont 
clairement indiqués au sol ainsi que par des panneaux positionnés de manière visible sur le 
parcours. 
 
 
 
ARTICLE 10 - JURY OFFICIEL 
Un jury officiel fédéral arbitrera cette compétition. Ce jury est constitué de chronométreurs 
officiels, d’un starter officiel et de juges arbitres FFA. Dans l’hypothèse d’un litige, les 
concurrents pourront faire appel directement auprès du juge (par voie orale ou écrite) dans 
un délai de 60 minutes à compter de leur arrivée. La décision du juge est sans appel. Il est 
assisté de juges et de commissaires de course également désignés par la FFA. 
 
 
ARTICLE 11 - CHRONOMETRAGE 
Le chronométrage sera effectué par un système de puces distribuées à chaque coureur qui la 
fixera à la chaussure. Le chronométrage est réalisé par la société de chronométrie Breizh 
Chrono, agréée par la FFA. 
Tous les inscrits se verront remettre une puce électronique lors du retrait du dossard qui sera 
initialisée automatiquement sur la ligne de départ et servira de contrôle de régularité de 
course. Un concurrent n'empruntant pas l’intégralité du parcours ne pourra être classé à 
l'arrivée. 
La puce n’est pas réutilisable sur une autre course. Elle doit être restituée à l’arrivée dans les 
points prévus à cet effet.  
Toute puce non restituée sera facturée 50 euros par puce. 
 
 
ARTICLE 12 – LES RECOMPENSES AUX VAINQUEURS 
Chaque participant se verra remettre un cadeau souvenir lors du retrait des dossards. 
A l’issue de la course, les équipes gagnantes seront récompensées, de la manière suivante : 
Classement général 



 
 

• 3 premières équipes hommes toutes catégories 
• 3 premières équipes femmes toutes catégories 
• 3 premières équipes mixtes toutes catégories (3 masculins + 3 féminines) 

Classement Masters : 
• 3 premières équipes (sans distinction de catégorie Master) 

Challenge Entreprises 
• 1ère équipe homme toutes catégories 
• 1ère équipe femme toutes catégories 
• 1ère équipe mixte toutes catégories (3 masculins + 3 féminines) 

Seules les équipes présentes à la remise des prix pourront avoir leurs récompenses. 
Un trophée sera remis à la 1ère équipe du  Challenge entreprises  et sera remis en jeu chaque 
année. Il pourra être conservé par l’entreprise si et seulement si cette même entreprise 
remporte l’Ekiden 3 années consécutives.   
 
ARTICLE 13 – ABANDON 
Tout concurrent souhaitant abandonner devra se présenter au Village afin de 
remettre son dossard et sa puce électronique de chronométrage. Son équipe sera de fait non 
classée et ne figurera pas sur la liste des équipes arrivantes. 
  
 
ARTICLE 14 – SECURITE/ DISPOSITIF MEDICAL 
La sécurité maximale est proposée aux coureurs participant à cette première édition de 
l’Ekiden de Balma. Le parcours ne traverse jamais des voies de circulation routière. 
Un dispositif de sécurité maximale est toutefois mis en place par le Comité d’Organisation, en 
relation avec la Police municipale de Balma, la Gendarmerie et la Préfecture de Police.  
L’ensemble des participants, les partenaires et le public doivent se conformer aux arrêtés de 
la ville de Balma et de la Préfecture de Toulouse, auprès desquels un dossier de présentation 
de l’épreuve a été déposé. 
Un dispositif médical sera présent sur place sur le Village de l’épreuve le jour de l’épreuve et 
sur toute sa durée. 
Le service médical sera assuré par des médecins et une association de secouristes. 
Le service médical mis en place a compétence pour décider de la mise hors course d'un 
concurrent pour des raisons médicales.  
 
 
ARTICLE 15 - ACCOMPAGNATEURS 
En application du Règlement des Courses Hors Stade, tout accompagnateur, à pied, à 
bicyclette, en roller ou sur tout engin motorisé ou non, est formellement interdit sur le 
parcours. Sa présence entraînera immédiatement la disqualification du coureur et donc de 
l’équipe entière sans que le coureur disqualifié ou ses coéquipiers puisse(nt) prétendre à une 
quelconque réclamation ou indemnisation. L’accompagnateur pourra être tenu pour 



 
 
responsable de tout accident et/ou incident survenu du fait de sa présence sur le parcours et 
pourra faire l’objet de poursuites judiciaires. 
De même, il est strictement interdit de courir accompagné d’un animal, même tenu en laisse. 
L’organisation dégage toute responsabilité en cas d’accident provoqué par la présence d’un 
animal sur le parcours. 
 
 
ARTICLE 16 – POINTS D’EAU ET RAVITAILLEMENTS 
Un point d’eau sera installé à la sortie des zones relais 
Un poste ravitaillement à l'arrivée (Zone Départ-Arrivée) 
 
 
ARTICLE 17 - ASSURANCES 
Assurance Responsabilité civile : Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a 
souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle 
de ses préposés et de tous les participants à l’Ekiden de Balma.  
En ce qui concerne la responsabilité civile des participants, l'intervention de cette assurance 
pour ces derniers est limitée aux accidents qu'ils pourraient causer à l'occasion du 
déroulement de la manifestation sportive. 
Cette garantie interviendra en complément ou à défaut d’autres assurances dont ils 
pourraient bénéficier par ailleurs. 
Un justificatif peut être communiqué à tout participant sur simple demande. 
Assurance individuelle accident : L’organisation recommande à tous les participants qui 
n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment les 
non-licenciés à une fédération sportive, de souscrire une assurance individuelle accident dans 
le cadre de leur participation à l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 18 – DROIT A L’IMAGE 
Par sa participation à l’Ekiden de Balma, chaque concurrent autorise expressément le Comité 
d’organisation de la course (ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser, ou à reproduire ou 
faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de l’Ekiden 
de Balma, en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée et ce, sur tout support, 
dans le monde entier, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour pour une durée de 5 
ans. (Teaser de l’épreuve pour les années ultérieures, reportages presse, album photos 
souvenirs, etc...) 
Cette utilisation pourra être réalisée afin d’assurer la promotion de l’épreuve : Teaser de 
l’épreuve pour les années ultérieures, reportages ou articles presse, album photos souvenirs 
sur le site, etc... 
Le comité d’organisation s’engage à ne pas utiliser l’image des concurrents d’une manière qui 
pourrait être dévalorisante ou attentatoire à la vie privée des participants. 
 



 
 
 
ARTICLE 19 – PUBLICATION DES RESULTATS 
Les résultats seront publiés par la société de chronométrie au fil des arrivées des équipes  
Chaque équipe dispose d’un délai d’une heure (60 minutes) pour déposer réclamation s’il y a 
lieu. Les résultats officiels seront en outre publiés sur le site de l’Ekiden de Balma dans les 
heures qui suivront l’épreuve, et sur ceux de la Ligue d’Athlétisme d’Occitanie et de la FFA. 
 
ARTICLE 20 – LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « informatique et libertés » les 
concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données personnelles. 
Toute participation à l’Ekiden de Balma implique que le participant accepte et autorise la 
publication de ses données personnelles (nom, prénom, date de naissance) sur le site internet 
de la FFA, de celui de la Ligue d’Occitanie d’Athlétisme et de celui de l’Ekiden de Balma. 
Si les participants souhaitent exercer leur droit d’accès et de rectification, ils peuvent 
contacter le comité d’organisation à l’adresse suivante : ekidendebalma@gmail.com 
 
ARTICLE 21 – FORCE MAJEURE 
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou décret officiel municipal ou préfectoral, ou 
de toute autre nature mettant en danger la sécurité des concurrents, l'organisation se réserve 
le droit d'annuler ou d'interrompre l'épreuve. Aucun remboursement des frais d’inscription et 
de transactions, engagés par les participants ne pourra être exigé. En cas de force majeure, 
l’évènement pourra être reprogrammé à une date ultérieure. 
 
ARTICLE 22 – ACCEPTATION DU REGLEMENT 
La participation à l'Ekiden de Balma implique l'acceptation totale et expresse par chaque 
concurrent du présent règlement. Les concurrents (ou représentant légal pour les mineurs) 
reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement. 
L’organisation se réserve le droit d'apporter toute modification qu'elle jugera nécessaire au 
bon déroulement de la manifestation. 
 

駅伝 
 


