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Montville Running Club
Course d'Orientation

Dimanche 13 avril 2014

Règlement des épreuves

En s’engageant sur la course d'orientation organisée par le Montville Running Club, tout participant
reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses.

Article 1 – Présentation

La course d'orientation organisée le dimanche 13 avril 2014 par le  Montville Running Club est une
épreuve destinée aux membres du club ainsi qu'à leur famille et leurs proches. Ces courses s'effectuent
par équipe de deux réparties selon les niveaux : adultes ou adultes/ados, et enfants.

Les parcours sont, au nombre de deux (2), sont répartis comme suit :

• Parcours 1 : enfants : parcours adapté aux enfants à partir de 7 ans.

• Parcours 2 : adultes et ados : parcours à allure libre impliquant toutefois de passer la ligne
d'arrivée avant l'heure indiquée avant le départ.

Dans le cas du  parcours 2,  les équipes seront constituées par un binôme d'adultes ou un binôme
adulte/ados.  Les  binômes  constitués  de  deux  ados  sont  strictement  interdits.  Les  équipes
pourront être mixtes.

L'adulte (ou tuteur) est responsable de l'ado inscrit dans son équipe, pendant toute la durée de la course
d'orientation,  même pendant  les  pauses.  Une décharge  de  responsabilité  devra  être  signée avant  le
départ par le tuteur de l'équipe.

En  cas  de  manquement  au  présent  règlement,  les  responsables  de  la  course  d'orientation  ou  les
membres du bureau du Montville Running Club se réservent le droit d'exclure tout participant.
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Article 2 – Départs et arrivées

Le lieu de rendez-vous est fixé entre 8h45 et 9h00, sur le parking du cimetière de Montville. L'accès à
l'aire de départ sera indiqué par l'organisation. Les départs et arrivées des deux parcours se feront en
forêt, sur l'aire de départ. Le PC course sera établi sur l'aire de départ.

Article 3 – Les parcours

Le parcours 1 (Enfants) est un  circuit adapté avec des balises de couleur bleue à découvrir.  Par
ailleurs,  ce  parcours  sera  délimité  par  des  « rubalises ».  En  aucun  cas  les  enfants  et  les  adultes
accompagnants ne devront sortir du parcours balisé sous peine d'exclusion. Ce parcours sera jalonné de
balises avec des questions adaptées. La thématique de ce parcours enfants portera sur les animaux de la
ferme.

Le parcours  2  (adultes/ados) est  un circuit  en  forêt  avec  un jalonnement  de  balises  de  couleur
orange numérotées. Ces balises permettront aux participants de répondre à des questions sur les jeux
olympiques de Sotchi. L'ordre de découverte n'a pas d'importance ; chaque équipe devra gérer son
itinéraire  avec  les  éléments  qui  lui  seront  remis  lors  du  briefing  d'avant  course  (carte,  consignes).
L'attention des concurrents est attirée sur le fait que des traversées de routes fréquentées sont prévues
sur  le  parcours :  à  ce  titre,  une  extrême  vigilance  doit  être  portée  lors  de  ces  passages  et  plus
particulièrement pour les binômes composés d'un adulte et d'un ado.

Attention : les concurrents du parcours 2 (adultes/ados) ont une limite horaire fixée à 11h15.
Passé ce délai, les participants auront des points de pénalité qui seront pris en compte pour le
classement final. En tout état de cause, les concurrents devront impérativement rejoindre le PC
course avant 11h30 dernier délai.

Article 4 – Les classements

Il y aura un classement par catégorie de parcours. Il sera exclusivement au scratch (S'agissant de course
en binôme, il n'y aura pas de classement individuel).

En cas d’égalité de points au classement final (ex æquo), un jeu de question subsidiaires sera posé à
l'arrivée afin de départager les concurrents sur le principe de la « mort subite » (la première équipe qui
donne un réponse fausse est éliminée).

Dans le cas où il y aurait des équipes féminines, un classement « féminine » sera mis en place sur le
même principe : 3 meilleures équipes féminines.

Parcours 1 (enfants) : Les 3 meilleures équipes sont prises en compte pour le classement. Celui qui
remportera  l'épreuve  est  le  binôme  qui  aura  à  la  fois  trouvé  le  maximum  de  balises  et répondu
correctement aux questions posées. Le nombre de points global déterminera le classement.

Parcours 2 (Adultes-Ados) : Les 3 meilleures équipes sont prises en compte pour le classement. Celui
qui remportera l'épreuve est le binôme qui aura à la fois trouvé le maximum de balises  et répondu
correctement aux questions posées. Le nombre de points global déterminera le classement. Par ailleurs,
comme précisé à l'article 3, les équipes devront respecter la barrière horaire de 11h15 sans pénalités
et 11h30 avec pénalités. Les équipes devront impérativement rejoindre le PC course pour 11h30.

- Page n° 2 -



Montville Running Club – Règlement de la Course d'Orientation du 13 avril 2014

Article 5 - Récompenses

Chaque membre d'un binôme (enfants et adultes/ados) sera récompensé par une coupe offerte par le
Montville Running Club.

Article 6 - La charte qualité et développement durable

Les parcours s'effectuent en pleine nature. A ce titre, les organisateurs et les participants s’engagent à
faire des circuits d’orientation de qualité et dans le respect des parcours empruntés et des abords. Tout
manquement aux principes même du respect de la nature verra le binôme exclu définitivement de la
course. Toutes les balises, papiers, etc... seront retirés par les organisateurs à la fin des épreuves.

Article 7 - Informatique et droits photos

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 Janvier 1978, les participants disposent d’un droit
d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. Sauf  demande expresse contraire,
par courrier, aux organisateurs de chaque épreuve de la course d'orientation, les participants autorisent
les organisateurs à utiliser les photos et vidéos prises durant l'épreuve afin de les publier sur le site
internet du club (http://www.montvillerunningclub.fr) ainsi que sur tout autre support. En outre, les
participants refusent définitivement à réclamer aux organisateurs toutes formes de rémunérations et
autres droits pour l'utilisation de ces images.

Article 8 - Assurances et autorisations

Toute personne qui participe à une des courses devra impérativement avoir sa propre assurance de
responsabilité  civile.  Et  par  le  fait  même de son inscription,  il  dégage  les  organisateurs  de  toutes
responsabilités et de toutes poursuites.

Les candidats ou les parents, tuteurs ou représentants légaux reconnaissent avoir pris connaissance du
présent règlement et être en possession soit :

• d’une licence adaptée (FFA ou UFOLEP) en cours de validité ;
• ou d’un certificat médical de moins de 1 an autorisant la course à pieds en compétition ;

En  l'absence  d'une  licence  adaptée  ou  d'un  certificat  médical,  le  participant  devra
obligatoirement  compléter  et  signer  la  décharge  de  responsabilité  annexée  au  présent
règlement.

Un de ces documents doit impérativement être présenté lors des inscriptions ou au plus tard le jour de 
la course.

Pour les binômes constitués d'un adulte et d'un ado, l'adulte (tuteur) devra disposer des autorisations
nécessaires de responsabilité  lui  incombant (décharge des parents de l'ado,  etc...)  conformément au
document joint au présent règlement. 
Les organisateurs de chaque course s’engagent à avoir obtenu les autorisations spécifiques pour ce type
d’épreuves auprès des propriétaires et gestionnaires des sites utilisés.
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Article 9 – Matériel

• Matériel obligatoire : (vérifié avant le départ)

Sur le parcours adultes/ados, il est obligatoire que chaque équipe ait en sa possession un téléphone
portable chargé afin de pouvoir appeler le PC Course en cas d’incident ou pour recevoir un appel
du PC Course  si  l’organisation a  besoin  d’envoyer  des  consignes.  Le numéro de téléphone de
l’équipe sera obligatoirement communiqué aux organisateurs lors de l’inscription ou avant le départ
de la course.

• Matériel recommandé :

Sur le parcours adultes/ados, il est vivement recommandé d’avoir une réserve d’eau et une réserve
alimentaire.
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Montville Running Club
Course d'Orientation

Dimanche 13 avril 2014

Droit à l'image

Adulte participant

Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  le  Montville  Running  Club et  les
organisateurs  de  la  RAND'ORIENTATION,  a  exploiter  les  images,  vidéos  et  photos  sur  lesquelles  nous
pourrions apparaître Individuellement ou en groupe pour la promotion de l’événement.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :

Parent d'un ado et/ou enfant participant
Enfant 1

Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  mon  fils,  ma
fille ............................................................................. a participer à la RAND'ORIENTATION, le dimanche 13 avril
2014 et autorise le  Montville  Running Club et les organisateurs a exploiter les images, vidéos et photos sur
lesquelles il ou elle pourrait apparaître Individuellement ou en groupe pour la promotion de l’événement pendant
une durée de 5 ans.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :

Parent d'un ado et/ou enfant participant
Enfant 2

Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  mon  fils,  ma
fille ............................................................................. a participer à la RAND'ORIENTATION, le dimanche 13 avril
2014 et autorise le  Montville  Running Club et les organisateurs a exploiter les images, vidéos et photos sur
lesquelles il ou elle pourrait apparaître Individuellement ou en groupe pour la promotion de l’événement pendant
une durée de 5 ans.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :
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Montville Running Club
Course d'Orientation

Dimanche 13 avril 2014

Décharge de responsabilité d'un ado ou d'un enfant

Parent d'un ado et/ou enfant participant

Enfant 1
Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  mon  fils,  ma
fille ............................................................................. a participer à la RAND'ORIENTATION, le dimanche 13 avril
2014 et autorise l'adulte ….......................................................  à l'accompagner dans un binôme pendant toute la
durée de l'épreuve. Je certifie que mon enfant dispose d'une assurance responsabilité civile et dégage de ce fait de
toute responsabilité le tuteur accompagnant, le Montville Running Club, les membres du bureau, les membres
affiliés ainsi que les organisateurs et les bénévoles.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :

Parent d'un ado et/ou enfant participant – Responsabilité

Enfant 2
Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  mon  fils,  ma
fille ............................................................................. a participer à la RAND'ORIENTATION, le dimanche 13 avril
2014 et autorise l'adulte ….......................................................  à l'accompagner dans un binôme pendant toute la
durée de l'épreuve. Je certifie que mon enfant dispose d'une assurance responsabilité civile et dégage de ce fait de
toute responsabilité le tuteur accompagnant, le Montville Running Club, les membres du bureau, les membres
affiliés ainsi que les organisateurs et les bénévoles.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :

Parent d'un ado et/ou enfant participant – Responsabilité

Enfant 3
Je  soussigné(e)  ….............................................................................  autorise  mon  fils,  ma
fille ............................................................................. a participer à la RAND'ORIENTATION, le dimanche 13 avril
2014 et autorise l'adulte ….......................................................  à l'accompagner dans un binôme pendant toute la
durée de l'épreuve. Je certifie que mon enfant dispose d'une assurance responsabilité civile et dégage de ce fait de
toute responsabilité le tuteur accompagnant, le Montville Running Club, les membres du bureau, les membres
affiliés ainsi que les organisateurs et les bénévoles.

Date : ….... / …..... / 2014
Signature :
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Montville Running Club
Course d'Orientation

Dimanche 13 avril 2014

Décharge de responsabilité

Conformément à l'article 8 du règlement des courses, les candidats ou les parents, tuteurs ou représentants
légaux reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et être en possession soit :

• d’une licence adaptée (FFA ou UFOLEP) en cours de validité ;
• ou d’un certificat médical de moins de 1 an autorisant la course à pieds en compétition ;

Ne  disposant  pas  d'une  licence  adaptée  ou  d'un  certificat  médical  (précités  ci-dessus),
…......................................................  (nom  et  prénom  du  participant)  soussigné,  certifie  que  je  dispose  d'une
assurance responsabilité  civile en cours de validité et  dégage de ce fait de toute responsabilité  le  Montville
Running Club,  les membres du bureau, les membres affiliés ainsi  que les organisateurs des épreuves et les
bénévoles  en  cas  d'accident  ou  d'incident  survenant  pendant  toute  la  durée  des  épreuves  de  la  course
d'orientation organisée le 13 avril 2014.

Fait à, …......................................, 

le …......../............./ 2014

Signature obligatoire
(mention lu et approuvé)
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