
Renseignements  :  http://www.lesfalaisesderognac.fr  - Facebook : falaisesderognac

Contact  :  organisation@lesfalaisesderognac.fr ©
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Comité d’Organisation :

Contacts.

Chargé de projet : Marc BESSETTES – 06.12.86.33.27.

Directeur de course : Alain AUMÉRAN – 06.86.44.58.70.

Messagerie : les.falaises.de.rognac@gmail.com

Site Internet : http://www.lesfalaisesderognac.fr

4

Le mot de l’élu
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Guy LARROCHE

Adjoint au Maire délégué aux Sports

Chers Amis Sportifs,

C’est avec une immense fierté que j’ai participé à la
renaissance de la Course des Falaises, en 2017. Le succès
de cette édition, portée par le savoir-faire des
organisateurs de l’association rognacaise « Les Semelles
Usées », ainsi que par le dynamisme des nombreux
bénévoles, conforte l’engagement de notre municipalité
en faveur du développement du sport dans notre ville. Il
est, en effet, essentiel de permettre à nos concitoyens
de vivre leur passion. A titre personnel, je vois dans la
course, dans la marche, et dans toutes ces disciplines qui
mobilisent la volonté, le dépassement de soi, l’exigence et
la persévérance, une formidable école de la vie.

Aussi, je suis tout particulièrement heureux d’annoncer
l’organisation de la prochaine Course des Falaises, le 7
octobre 2018. Le défi est à la hauteur de l’évènement :
atteindre le chiffre symbolique des 1 000 participants.
Mais je peux déjà, en mon nom comme en celui de
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, et
de toute l’équipe municipale, assurer de notre confiance
les les membres organisateurs pour offrir

un magnifiquement moment de sport et
de convivialité.

Avec mes salutations sportives !



La course

L’édition 2017 de la course ‟Les Falaises de Rognac” a

été un succès en termes de participation. Vous avez été

plus de 800 à nous faire confiance et très nombreux à

exprimer votre satisfaction.

Loin de considérer cette reconnaissance comme un

aboutissement, elle nous a incité à nous inscrire dans une

démarche de qualité à long terme avec comme ligne ce qui

aurait pu être une devise, toujours mieux et toujours

plus pour les participants.

Nous mettrons toujours les sportifs au cœur de notre

organisation, qu’ils soient confirmés ou débutants,

coureurs ou marcheurs, qu’ils jouent les podiums ou qu’ils

pratiquent pour le plaisir.

Pour les remercier de leur fidélité, et pour ceux qui nous

feront confiance en s’inscrivant avant le 16 septembre,

nous maintiendrons le tarif à 10 euros tous compris.

Nous continuerons également à prendre en charge les

frais d’inscription par Internet pour tous.

C'est un gros effort pour l'organisation, mais nous

considérons que le plaisir doit rester à son juste prix.
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Sur le plan sportif, pas de nouveauté cette année. Après

le remodelage du parcours ‟historique”, la création d’une

nouvelle distance plus longue et d’une marche

chronométrée en 2017, nous avons opté pour la continuité

afin de vous laisser une chance de faire tomber les

records.

Le 7 octobre prochain, c'est avec un immense plaisir que

nous vous accueillerons à nouveau sur nos magnifiques

circuits. Comme les années précédentes, nous vous

réserverons un accueil 4****, de très nombreux cadeaux,

et nos 200 bénévoles mettront toute leur passion pour

les sports pédestres pour vous recevoir comme vous le

méritez.

Toujours fidèles à notre devise : Rigueur pour la

compétition et convivialité pour l’environnement.

À bientôt sur nos belles falaises

Marc BESSETTES
Chef de Projet.

Alain AUMÉRAN
Directeur de Course
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Les parcours

Les Grandes Falaises - 17 km.

Un circuit créé en 2017 pour celles et ceux qui aiment

allonger la distance et ne rechignent pas face au

dénivelé. Avec 17 km et 390 mètres de dénivelé cumulé, il

est inscrit à la Coupe Montagne FSGT.

Tracé à 85% sur sol naturel, il permettra aux

participants de bénéficier d'un point de vue exceptionnel

en courant au sommet des falaises sur plus de 2

kilomètres, en passant par la croix de Rognac.

Partant du centre ville, le parcours rejoint la colline par

l’itinéraire le plus direct, puis suit les pistes et chemins

du plateau de l’Arbois, en parcourant une partie du

chemin de grande randonnée GR 2013.

Difficile mais accessible, il s'adresse aux initiés, mais

peu également constituer un défit pour les coureurs(ses)

réguliers(es).
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Profil altimétrique.



Les parcours

Les Petites Falaises - 9 km.

La Marche des Falaises - 9 km.

Le parcours historique a été raccourci pour permettre à

chacun de trouver son bonheur. Avec 9 kms pour 210

mètres de dénivelé cumulé, il est suffisamment vallonné

pour ne pas être monotone, mais ne présente pas de

difficulté particulière.

Tracé à 70% sur sol naturel, il suit le sommet des

falaises sur plus d'un kilomètre, en passant par la Croix

de Rognac et une partie de chemin de grande randonnée

GR 2013.

Avec 1,5 kilomètre de moins que l'ancien parcours, il est

accessible à tous.

La Marche des Falaises emprunte le même parcours avec

les mêmes points de vue.
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Profil altimétrique.



Les épreuves

Les Grandes Falaises - 17 km.
Catégories :

Épreuve ouverte aux juniors, espoirs, seniors, masters (1 à 5),
femmes et hommes, licencié(e)s ou non.

Départ : Boulevard des Jeunes à 9h15 précises.

Arrivée : Boulevard des Jeunes. Heure limite : 12h00.

Ravitaillements : solide aux 6e km, 12e km et à l'Arrivée,
liquide + glucides aux 1er, 3e, 9e, et 15e km.

Les Petites Falaises - 9 km.
Catégories :

Épreuve ouverte aux cadets, juniors, espoirs, seniors,
masters (1 à 5), femmes et hommes, licencié(e)s ou non.

Départ : Boulevard des Jeunes à 9h30 précises.

Arrivée : Boulevard des Jeunes. Heure limite : 12h00.

Ravitaillements : solide aux 6e km et à l'Arrivée,

liquide + glucides aux 1er, 3e, et 4e km.

La Marche des Falaises - 9 km.
Catégories :

Marche sans classement ouverte à tous les marcheurs,
sportifs ou randonneurs, majeurs, licenciés ou non.

Départ : Boulevard des Jeunes à 9h35.

Arrivée : Boulevard des Jeunes. Heure limite : 12h00.

Ravitaillements : solide au 6e km et à l'Arrivée,
liquide + glucides aux 1er, 3e et 4e km.
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Courses 9 et 17 km :
Trophées et/ou cadeaux offerts par nos partenaires aux :

- 3 premiers(es) des classements Hommes et Dames,
- 3 premiers(es) de chaque catégorie,
- 3 premiers(es) Rognacais et Rognacaises.

Les récompenses ne peuvent être cumulées.

Marche 9 km :
Marche chronométrée mais sans classement.

Le temps de marche sera communiqué à titre informatif aux
participants.

Souvenir offert par nos partenaires à 3 Marcheurs et 3
Marcheuses tirées au sort parmi celles et ceux ayant
terminé le parcours.

Challenge du nombre : récompensant

- les 2 clubs, groupes ou entreprises les plus représentés
(coureurs et marcheurs cumulés).

- un 3° groupe tiré au sort parmi les clubs, groupes ou
entreprises, de 10 coureurs et/ou marcheurs (ou plus).

Souvenirs :
Un tee-shirt technique de qualité offert à tous les rentrants.

Loterie :
- Cadeaux aux participants choisis de manière aléatoire et

basé sur l’ordre de passage en un point du parcours.

- Tirage au sort parmi les dossards des rentrants avec plus
de 3500 euros de lots et en particulier :

Une semaine en Aveyron au Camping du Charouzech (4*).
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Récompenses



Services 

Dès sa première édition, la course “Les falaises de Rognac” a été
distinguée par le Challenge Qualité de la CDCHS 13 (Commission
Départementale des Courses Hors Stade). Cette reconnaissance n’est pas
un aboutissement, mais au contraire une motivation pour essayer de faire
toujours mieux.
Cette année encore nous placerons les participants au centre de
l’évènement en leur proposant un accueil de qualité et des services
adaptés :

 L’affichage des résultats sur écran numérique, pour en terminer
avec la traditionnelle bousculade devant les listes papier peu lisibles
(service proposé par KMS).

 Un échauffement en musique avec les Pom-pom girls de Rognac.

 Un accompagnement musical sur un ou deux points du parcours.

 La distribution des dossards dès le samedi après-midi.

 Un service de consigne gratuite pour les clés et effets des
coureurs.

 Des postes d’accueil prioritaires pour les coureurs ayant payé et
fourni une décharge médicale validée (en ligne ou par courrier).

 La présence d’Ostéopathes pour aider à la récupération.

 Six photographes et deux drones sur le parcours pour que chacun
puissent garder un souvenir (photos offertes pour un usage privé).

 Des animations audiovisuelles : Présentation du parcours, photos,
partenaires.

Et toujours :

 Une super ambiance avec Kamel Amiri au micro.

 Un accueil de qualité dans notre Centre d’Animation Municipal.

 La remise des récompenses installé sur des chaises.

 Un buffet géant à l’issue des podiums.

 Un grand tirage au sort des dossards avec plus de 3500 euros de
lots dont un séjour d’une semaine en Aveyron.

Tout ceci et encore plus pour un coût maintenu parmi les plus bas,
avec comme les années précédentes, la prise en charge par
l’organisation des frais bancaires (transaction CB / Paypal).
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Inscriptions

Inscriptions :
 sur internet : www.kms.fr - Règlement sécurisé par CB.

Frais de gestion pris en charge par l’organisation.

 par courrier en joignant le bulletin d'inscription, la
décharge médicale et le chèque à l'ordre de :

"Les Semelles Usées / Les Falaises".
Le tout à retourner à :

Les Semelles Usées
Course “Les Falaises de Rognac”

92, boulevard Jean Jaurès - 13340 Rognac.

 sur place - le samedi 6 octobre de 14h00 à 18h00,
- le jour de la course de 7h30 à 9h00 .

dans la limite des dossards disponibles (tarif majoré).

Nombre de dossards :
Cette édition est limitée à 1000 coureurs et 200 marcheurs.

Participation :

 Course - 10 € jusqu’au 16 septembre (inscription payée),

- 12 € jusqu’au 5 octobre (inscription payée),

- 15 € pour tous les paiements surplace.

 Marche - 10 € pour tous.

Retrait des dossards :
- le samedi 6 octobre de 14h00 à 18h00,
- le jour de la course de 7h30 à 9h00 .

au Centre d’Animation Municipal - Boulevard des Jeunes.
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Les dossards ne seront remis qu'aux coureurs répondant
strictement et intégralement aux conditions définies
dans les articles 6 , 7 et 8 du règlement de la course.



Règlement

Publication : 
La participation à l’une des courses ou à la marche implique
l'acceptation pleine et entière du règlement correspondant.

Les règlements complets sont consultables sur le site :
http://www.lesfalaisesderognac.fr

Ils seront également communiqués sur simple demande, par
courriel, ou par courrier postal sur demande accompagnée
d'une enveloppe timbrée.

Conformément à la règlementation en vigueur, ils seront
affichés dans leurs versions intégrales le jour de la course.

Extraits : articles relatifs à la course.

ARTICLE 6 - La participation à la compétition est conditionnée à la présentation
d’une licence portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique en compétition de la discipline pour laquelle
il a été sollicité, ou pour les non licenciés la présentation d’un tel certificat ou
de sa copie, datant de moins d’un an (valable au 7 octobre 2018). Par
conséquent, les dossards ne pourront être retirés que sur présentation du
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied en compétition (l’organisation conservera le
certificat médical), de la licence FFA en cours de validité ou d'une licence
émanant d'une fédération sportive agréée pour la pratique de l’athlétisme en
compétition. Une pièce d’identité officielle pourra être demandée pour
confirmer l'identité mentionnée sur ces documents.

ARTICLE 7 - Les dossards seront à retirer, la veille ou le jour de la course dans le
Centre d'Animation Municipal (CAM), sur présentation du certificat médical
ou de la licence sportive conformément à l’article 6 du présent règlement. Les
licences acceptées sont les suivantes : FFA (Athlé compétition, Athlé running,
Pass’running), F.F.TRI (Triathlon), FSGT Athlétisme, FSCF Athlétisme,
UFOLEP Athlétisme. Aucune autre licence ne sera acceptée par l'organisation.

ARTICLE 8 - Les concurrents de moins de 18 ans devront, en plus des documents
cités aux articles 6 et 7 du présent règlement, présenter une autorisation
parentale autorisant le mineur à participer à la course et dégageant
l'organisation de toute responsabilité en cas d'incident physiologique immédiat
ou futur. Ce document sera conservé par l'organisation.
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Plans d’Accès

En venant du Nord par la D113  (Salon)

 Prendre la sortie “ D21 – ROGNAC ”,

 Prendre la sortie “ D55A – ROGNAC ”,

 Prendre à gauche sous le pont de la voie ferrée,

 Suivre le fléchage vers les parkings.

En venant du Sud par la D113  (Vitrolles – Marignane)

 Prendre la sortie “ D20 – ROGNAC ”,

 Au 1er Rond-point, prendre à droite sous la voie ferrée,

 Suivre le fléchage vers les parkings.

En arrivant par la A7 (Nord ou Sud)

 Prendre la sortie 28 “ BERRE - ROGNAC ”  (D21),

 Prendre la première sortie “ ROGNAC - VELAUX ”  (D55),

 Au rond-point, suivre “ ROGNAC ” (1ère sortie),

 Au 2e rond-point, suivre “ ROGNAC Centre ” (2e sortie),

 Au carrefour suivant prendre à gauche le long de la voie ferrée,

 Suivre le fléchage vers les parkings.

Rognac

Vitrolles

Berre

Marignane

La Fare
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Plans d’Accès
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Parkings
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Tableaux d’honneur

Les Grandes Falaises - 17 km.

Précédents vainqueurs

Messieurs :

2017 - Sébastien BAILLOT (FRA) - 01:02:27

Dames :

2017 - Cécilia GEPPIER (FRA) - 01:20:33

Records de l’épreuve

Sébastien BAILLOT (FRA)
Édition 2017 - Chrono : 01:02:27

Cécilia GEPPIER  (FRA)
Édition 2017 - Chrono : 01:20:33
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Records des catégories

21

Pas de Master 4 F
Sur cette distance

Cécilia GEPPIER
M1F - 01:20:33 - 2017

Christophe RACCA
M1M - 01:06:16 - 2017

Audrey DOYEN
JUF - 01:40:23 - 2017

Ibrahim BENHAMOU
JUM - 01:15:38 - 2017

Serge SANCHEZ
M2M - 01:07:54 - 2017

Annie GUILLOT
M2F - 01:33:05 - 2017

Kelly STEINER
ESF - 02:01:41 - 2017

Vincent BOUVIER
ESM - 01:31:25 - 2017

Dominique VIOU
M3F - 01:37:54 - 2017

Jean-Louis SAYE
M3M - 01:22:11 - 2017

Sébastien BAILLOT
SEM - 01:02:27 - 2017

Laurence LAUGIER
SEF - 01:27:22 - 2017

Évelin PEREZ
M4M - 01:35:18 - 2017

Pas de Master 5 F
Sur cette distance

Jean-Yves CASTELLANO
M5M - 02:06:41 - 2017



Records des catégories
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Agnès RAFFESTIN
M1F - 00:40:50 - 2017

David DURY
M1M - 00:32:38 - 2017

Isee DELGADO
JUF - 00:45:55 - 2017

Gabriel CHEYLAN
JUM - 00:43:03 - 2017

Patrick-Yves JOURDAIN
M2M - 00:36:39 - 2017

Béatrice GONGUET
M2F - 00:43:07 - 2017

Sandrine CANO
ESF - 00:44:49 - 2017

Arno MOREIRA
ESM - 00:36:03 - 2017

Brigitte STEFANELLI
M3F - 00:45:47 - 2017

Fernand ARNIAUD
M3M - 00:38:05 - 2017

Émile DERRIEN
SEM - 00:32:41 - 2017

Irène GORBAN
SEF - 00:39:20 - 2017

Gérard MAILLARD
M4M - 00:46:37 - 2017

Michelle DEBRUYNE
M4F - 01:01:08 - 2017

Alix BAUDRY
CAF - 00:56:53 - 2017

Mathéo DEVILLE
CAM - 00:37:06 - 2017

Pas de Master 5 F
Sur cette distance

Serge MORISSE
M5M - 00:49:30 - 2017

Tableaux d’honneur
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Les Petites Falaises - 9 km.

Précédents vainqueurs

Messieurs :

2017 - David DURY (FRA) - 00:32:38

Dames :

2017 - Irène GORBAN (FRA) - 00:39:20

Records de l’épreuve

David DURY (FRA)
Édition 2017 - Chrono : 00:32:38

Irène GORBAN  (FRA)
Édition 2017 - Chrono : 00:39:20



Nos partenaires
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Devenez partenaire.

La course “Les Falaises de Rognac” est une
manifestation organisée, sans but lucratif,
dans le but de promouvoir la pratique des
sports pédestres, l’image de la ville de Rognac
ainsi que la découverte et le respect de nos
collines.

Notre devise “Rigueur pour la compétition et
convivialité pour l’environnement” symbolise
parfaitement nos lignes de conduite : esprit
sportif, goût de l’effort, solidarité et respect
de la nature.

Si vous partager nos valeurs et souhaitez vous
associer à cette évènement, cet espace est
destiné à recevoir votre visuel.

Nous affichons nos partenaires sur :
- Le dépliant diffusé en 6000 exemplaires

(si accord conclu avant impression).
- Ce livret diffusé sous format numérique à

l’ensemble du monde sportif régional.
- Le site Internet de la manifestation.
- Sur écran géant pendant la manifestation.
- Mise en place de vos support (banderoles,

flammes, ...).
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Affichage de nos partenaires.

Sur écran géant pendant la manifestation.

Affichage de nos partenaires.

Sur le dépliant de la course.

Diffusion : - Format papier à 6000 exemplaires,

- Par Mailing à 4500 adresses.

Nos partenaires
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Sous forme de mur des partenaires,

avec affichage plein écran tournant.



Nos partenaires
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Espace disponible

Affichage de nos partenaires.

Sur le site Internet de la manifestation.

Bandeau déroulant sur la page d’accueil,

Page spécifique “Partenaires”



Le Comité d’organisation des Falaises de Rognac

remercie chaleureusement ses partenaires, les bénévoles

et tous les intervenants qui contribuent à l’organisation

de cet évènement.

Nos partenaires
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Challenges : Course inscrite aux :

- Challenge Terre de Mistral,

- Super challenge FSGT.



©  Semelles Usées de Rognac  (A.AMN - 03.2018)


