
REGLEMENT DE « LA COURSE DU 

BERGER » 
Le vendredi 25 août 2017, place du fronton à Macaye. Départ prévu à 18h30.  

Les épreuves sont ouvertes aux athlètes licenciés ou non licenciés, hommes et femmes de la 

catégorie cadet à vétéran. La course n’est pas adapté aux handisports. 

 

Certificat Médical : 
Un certificat médical de "non contre-indication à la course à pied en compétition" de moins 

d'un an à la date de départ de la course est obligatoire pour tous les non licenciés FFA. 

Sans licence FFA ou sans certificat médical aucune inscription ne sera prise en compte. La 

photocopie de la licence FFA ou du certificat médical doit être fournie lors de l'inscription. 

Ravitaillement : 
A l'arrivée de chaque course et à mi-parcours. 

Sécurité : 
La sécurité sur le parcours sera assurée les bénévoles 

Médicale : 
Une assistance médicale sera assurée par la Croix Rouge, sur l'aire de départ. 

La mise hors course d'un conçurent peut être décidée pour des raisons médicales. 

Droits à l'image : 
j'autorise expressément les organisateurs de la course à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, lors de la manifestation sur tous supports y 

compris les documents promotionnels et / ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévue 

par la loi. 

J’autorise aussi les organisateurs à communiqué mon adresse mail. 

Inscriptions : 

Les coureurs doivent obligatoirement signer leur bulletin d’inscription, cette signature valant 

acceptation sans réserve du présent règlement. 

Course : 

La participation aux courses se fait de façon personnelle et nominative. 

Il est interdit de rétrocéder son dossard à une tierce personne ou de courir sans dossard. 

Chaque coureur en infraction sera reconnu responsable en cas d’accident survenu ou 

provoqué durant les épreuves. 

Les accompagnateurs VTT ne sont pas autorisés. 

Les chiens, même tenus en laisse ne sont pas autorisés. 

Tout problème ou accident devra être immédiatement signalé au poste de contrôle le plus 

proche 

 

Motifs de disqualification. 

- Non-respect du code de la route et des consignes des signaleurs où membres de 

l’organisation 

-Pointage au-delà de l’horaire de fermeture d’un poste de contrôle, absence de pointage. 

(Fermeture de l’arrivée de la course : 20h30) 

-Non-respect du parcours imposé. 



-Utilisation d’un moyen de transport. 

-Absence de l’équipement obligatoire au départ de l’épreuve ( pas de contrôle systématique au 

départ, le concurrent est responsable du respect du contenu obligatoire, un contrôle en cours 

d’épreuve est possible à tout moment). 

-Non-assistance à un concurrent en danger. 

-Pollution et dégradation des sites par les concurrents ou leur assistance. 

-Dopage ou refus de se soumettre au contrôle anti-dopage. 

-Comportement irrespectueux vis-à-vis des membres de l’organisation, bénévoles. 

-Etat physique ou psychique du concurrent inadapté à la poursuite de l’épreuve. 

-Comportement dangereux d’un concurrent. 

ATTENTION !! 

Sachant qu’un « coureur balai », chargé de fermer la course et d’enlever tous marquages 

(rubalises, panneaux, flèches,etc …), il serait dangereux et périlleux qu’un concurrent entêté 

persiste à vouloir continuer sans dossard et malgré samise hors course. 

Dans un pareil cas, l’Organisation décline toute responsabilité auprès du concurrent concerné. 

 

 

 

RESPONSABILITE :  

Les concurrents participeront sous leur entière responsabilité. 

La participation se fait sous l'entière responsabilité des concurrents, avec renonciation à tout 

recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles ultérieures qui pourraient 

survenir du fait de l'épreuve. 

Le service médical pourra stopper tout coureur dont la santé lui semblera compromise. 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les licenciés F.F.A, 

FSGT, FFTRI, FSCF, UFOLEP bénéficient des garanties accordées. 

En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement prévenir les responsables de 

l’épreuve et remettre son dossard à l’arrivée. 

 

REMBOURSEMENT DES INSCRIPTIONS : 

Il n’est pas prévu de remboursement des inscriptions. En cas d’annulation de la course, les 

paiements seront conservés par l’organisateur et ne pourront donner lieu à aucun 

remboursement. Cette clause est valable quelles que soient les raisons de l’annulation. 

 

CONTRÔLE ANTIDOPAGE : 

Les participants s’engagent à respecter rigoureusement l’interdiction de dopage ainsi que les 

dispositions concernant les contrôles antidopage, telles qu’elles résultent des lois et 

règlements en vigueurs, notamment les articles L.230-1 et suivants du Code du Sport. 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du règlement, 

programme et autres données, sans préavis. 

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter 

toutes les clauses sous peine de disqualification. 


