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Règlement de la course l’Herculéenne Edition 2019 

 

Article 1 : Organisation 

 

La course est organisée  par l’association : « L’Herculéenne ». 

 

Article 2 : Règlement 

 

2.1 : Le règlement définit les règles de fonctionnement de la manifestation. Le fait de 

s’inscrire entraîne l’acceptation entière et sans restriction du présent règlement. 

2.2 : La course se déroule dans le respect des règlements du site visant à la protection de la 

nature et de l’environnement. 

L’association organisatrice se réserve le droit de disqualifier toute équipe : 

- Ne respectant pas les consignes d’un organisateur, le site ou l’environnement 

- Risquant de mettre en danger sa personne (consommation d’alcool, stupéfiants, etc.) 

ou autrui. 

2.3 : L’association se réserve le droit de modifier à tout instant le présent règlement. 

 

Article 3 : Lieu 

 

La course se déroulera sur la commune de Dissé sous Le Lude dans le département de la 

Sarthe au Lieu-dit « Ld Fosse-Boin ». 

 

Article 4 : Inscription 

 

4.1 : La course s’adresse à toutes personnes âgées de plus de 16 ans (à la date de 

l’épreuve). 

4.2 : L’inscription se fait par équipe composée impérativement d’au moins 2 personnes 

dont un majeur. Ces équipes peuvent être masculines, féminines ou mixtes.  
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4.3 : La date limite des inscriptions est fixée au 10 mars 2019. Aucune inscription ne se 

fera sur place. 

4.4 : Les inscriptions se font uniquement par internet : via le lien dans l’onglet inscription 

du site internet.  

4.5 : L’inscription sera définitive à réception d’un mail. 

4.6 : Suite à la course, un don sera fait à une ou plusieurs écoles du secteur du Lude. 

4.7 : Un certificat médical est obligatoire pour tous les participants avec la mention 

« course à pied » pour les vagues non chronométrées et « course à pied en compétition » 

pour les vagues chronométrées.  Il doit dater de moins d’un an le jour de la course.  

4.8 : Lors de l’inscription, le participant peut souscrire à « l’assurance annulation » d’un 

coût de 5 €uros. Celle-ci lui permettra d’être remboursé de l’intégralité de son inscription 

(hors frais d’assurance) en cas de maladie avec certificat médical ou de décès d’un proche 

(un justificatif pourra lui être demandé). 

4.9 : Aucun remboursement ne sera effectué suite à un désistement. 

4.10 : L’association se donne le droit d’annuler cette course en cas de nombre insuffisant 

de participants au plus tard le 04 mars 2019. Dans ce cas, toute inscription sera 

remboursée. 

 

Article 5 : Responsabilité 

 

5.1 : L’organisation a souscrit une police d’assurance responsabilité civile organisateur 

conformément à la législation en vigueur. 

5.2 : L’association décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration de tout 

objet, matériel ou autre quel qu’il soit. Les candidats doivent porter une tenue qui ne craint 

pas d’être déchirée et souillée.  

5.3 : Tout participant devra posséder obligatoirement une assurance individuelle 

responsabilité civile et dommages corporels. Egalement, il devra être à jour de sa 

vaccination antitétanique. 

5.4 : Les participants s’engagent sur le parcours en toute connaissance de cause. Ils 

dégagent par avance les organisateurs de toutes responsabilités pénale ou civile en cas 

d’accident corporel (mineur, grave ou décès) ou matériel qui pourrait survenir. 
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Article 6 : Parking 

 

Le jour de la compétition un parking à la disposition des coureurs. Il est formellement 

interdit de se stationner en dehors des espaces matérialisés. 

 

Article 7 : Déroulement de l’épreuve 

 

7.1 : Les dossards ou/et puce électronique seront à retirer sur place jusqu’à 15 minutes 

avant le début de chaque course. Les candidats doivent apporter leurs épingles et franchir 

la ligne d’arrivée avec leur dossard ou puce électronique. Les personnes sans dossard ou 

sans puce électronique ne seront pas admises sur le parcours. 

7.2 : Un briefing est prévu 15 minutes avant le début de chaque course. 

7.3 : Il est interdit de couper le circuit en dehors du balisage, de se séparer de son équipe et 

de gêner volontairement la progression des autres coureurs. Tout abandon devra être 

signalé au premier bénévole rencontré. 

7.4 : Les chaussures à pointes sont interdites sur le circuit. 

7.4 : Aucun obstacle n’est obligatoire, les participants qui souhaitent en contourner 

pourront le faire. 

 

Article 8 : Sécurité 

 

8.1 : Un poste de secours, au minimum, sera présent sur le site. 

8.2 : Des points des ravitaillements peuvent être mis en place sur le parcours. 

8.3 : Chaque coureur veille à la sécurité de son équipe, des adversaires et également à la 

sienne en adoptant une conduite empreinte de fair-play, d’entraide mais aussi de maîtrise 

de son corps dans un milieu semé d’obstacles. 

8.4 : Chaque participant doit être en possession des moyens suivant afin d’assurer sa 

propre sécurité : 

- port du dossard remis par l’organisateur 

- une tenue adaptée selon les conditions climatiques 
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- ne pas porter des bijoux (bagues, colliers, boucles d’oreille,…) susceptibles de générer 

des blessures graves. 

8.4 : En cas d’accident sur le parcours, les coureurs devront respecter les consignes des 

bénévoles, faciliter l’accès des secours et éventuellement porter main forte pour dégager un 

obstacle dangereux ou menaçant et suivre un itinéraire de contournement. 

8.5 : Les organisateurs se laissent la possibilité de mettre fin à la course d’un candidat qui 

serait trop largement hors délai ou qui mettrait en péril son intégrité physique. 

 

Article 9 : Fin d’épreuve 

 

9.1 : Le temps à l’arrivée sera pris lorsque l’équipe aura franchi la ligne d’arrivée. 

9.2 : Des douches seront à disposition après la course. 

9.3 : Une collation sera servie aux coureurs en attendant la remise des récompenses. 

9.4 : Les trois premiers de chaque catégorie (masculine, féminine, mixte) seront 

récompensé pour les vagues chronométrées. 

 

Article 10 : Droit à l’image 

 

Du fait de son engagement, le participant déclare avoir pris connaissance et accepté les 

dispositions légales et réglementaires relatives au droit de reproduction publique par 

l’image de l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

 

Article 11 : Consigne pour les clefs 

 

Sur place, une consigne uniquement pour les clefs de voiture sera disponible. En aucun cas 

des vêtements, des sacs, papier, argent ou autres affaires seront pris par les bénévoles. 

L’association déclinera toutes responsabilités en cas de perte ou de vol ou de détérioration. 

 

 

Le Lude, le 01/ 09/2019     L’association de l’Herculéenne 
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