
 

 

 
 

  

DROIT A L’IMAGE                  ASSURANCE 
Chaque coureur autorise 
expressément les organisateurs ainsi 
que leurs partenaires et médias à 
utiliser les images fixes et 
audiovisuelles. Diffusion sur tous les 
supports y compris les documents 
promotionnels, publicitaires.  

VESTIAIRE 

Les participants ont la possibilité, le 
matin de la course, de confier leurs 
affaires à l’équipe de l’organisation. 
Elles seront déposées à la zone 
d’arrivée. Pas d’accès douches, ni 
vestiaires. 

 

L’organisation est couverte en 
responsabilité civile par l’assurance 
de la FFA, en conformité avec la 
« Règlementation des manifestations 
running » de la FFA. Il incombe aux 
participants de s’assurer 
personnellement. Les licenciés 
bénéficient des garanties liées à leur 
licence. L’organisation décline toute 
responsabilité en cas de vol ou 
dommages qui pourraient survenir 
pendant cette compétition sportive. 

 

INFORMATIONS 
PRATIQUES 
 

Date : 27 Août 2023 

Départ : 8h30 

Sens : Cancale vers St-Malo 

Temps limite de course : 2h45 

Limité à 4 000 inscrits 

 

Ce parcours de 21,097 km est 
mesuré selon la réglementation 
de la FFA et de World Athletics.  

Celui-ci offre la possibilité de 
voir à plusieurs reprises les 
côtes marines.   

                                             
 

  



 

 

A très vite, sur la ligne 
de départ !  

Si l’épreuve devait être annulée par force majeure ou pour motif 
indépendant de la volonté de l’organisation (sécurité, chaleur…), 
aucun remboursement des frais d’inscription ne pourrait être 
effectué et aucune indemnité perçue.  
 

 

CIRCULATION 
ACCOMPAGNATEURS :  

Pour des raisons de sécurité et de bon 
fonctionnement de la course, aucun 
accompagnateur ne peut être admis 
dans la course.  

De plus, les vélos, engins à roulettes 
et/ou motorisés, sont formellement 
interdits, hormis les véhicules de 
l’organisation.  

INSCRIPTIONS ET 
RENSEIGNEMENTS : 

500 dossards à 20 € 

500 dossards à 23 € 

1 200 dossards à 26€ 

1800 dossards à 30€ 

Une garantie annulation est 
proposée à 3€ (à ajouter au coût de 
l’inscription)  

 

Pour retrouver l’ensemble des 
informations :  

https://www.cancalestmalo.fr/ 

 

 

  

 

Semi-Marathon Cancale Saint-Malo  

06.58.05.84.37 

semi@cancalestmalo.fr 

22, avenue de Marville, St-Malo 

https://www.cancalestmalo.fr/

