
Règlement Les Trails de Nans 
Ronde Nansaise 2020 

Art.1:   La nouvelle édition de La Ronde Nansaise, organisée par l’association       
Bol d’air, sur la commune de Nans les Pins se déroulera le dimanche 24 mai 2020.  
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la manifestation en cas de force 
majeure 

Art.2: Ces courses « Nature » en "SEMI AUTO SUFFISANCE"  s'adresse 
aux coureurs  des catégories cadets et supérieures. Le principe de semi-auto-
suffisance impose à chaque participant de disposer de la quantité d'eau et 
d’aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant.  Il est 
prévu 2 ravitaillements sur le 11 kms et 4 ravitaillements sur le 16 Kms. 

Art.3: Equipement obligatoire : Chaussures adaptées, réserve d'eau (gourde, 
camelback) réserves énergétiques (barres, gel, etc....), un sifflet. 

Art.4: Le départ des courses s'effectuera dans l’ancien camping de Nans les pins 
D80 direction plan d’Aups à 9h45 pour le "15,5 kms" et 10h15 pour le 10,5 kms sur 
la commune de Nans les pins.  La fermeture du contrôle sera effective à 14h00. 

Art.5: Les droits d’engagement sont fixés à 15€ pour le 16 kms et à 10€ pour le 
11kms. En cas d'inscription le jour de la course, le tarif sera majoré de 3€ Les 
chèques devront être libellé au nom de « Bol d’Air » L’engagement est ferme et 
définitif et ne fera l’objet d’aucun remboursement pour quelque motif que ce soit. 

Art.6: DOSSARDS et POINTAGE : le dossard doit être fixé sur la poitrine par 4 
épingles et être VISIBLE en permanence et en totalité sur tout le parcours. Des 
pointages auront lieu et les numéros des dossards seront relevés. 

Art.7: Sécurité: les parcours sont fléchés et balisés, des signaleurs assisteront les 
compétiteurs. 

Art.8: Météo: en cas de conditions météorologiques défavorables ou de conditions 
exceptionnelles, les organisateurs modifieront ou annuleront l’épreuve. Les frais 
d’inscription restant acquis du fait des frais engagés sur la manifestation. 

Art.9: Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité 
civile contractée auprès de la MATMUT et déclinent toute responsabilité pour tous 
accidents physiologiques immédiats ou futurs. Il est vivement conseillé aux 
participants non licenciés de souscrire une police d’assurance individuelle accident. 
Aucun recours ne pourra être engagé en cas de vols d’effets personnels, 
d’effraction ou de vol de véhicule. Il incombe aux participants non licenciés de 
s’assurer personnellement. 

Art.10: Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé 
pour quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant sont dossard à une 
tierce personne sera reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué 
par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis 
en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée L’organisation 
décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation 



Art.11 : Seuls les coureurs ayant effectué régulièrement la course correspondant à 
la catégorie à laquelle ils appartiennent pourront être classés. Aucun 
accompagnateur ne sera autorisé à suivre les coureurs.  

Art.12 : Le service sanitaire et l’assistance médicale seront assurés par une équipe 
médicale comprenant un médecin, des infirmières et des secouristes. Le médecin 
de l’épreuve peut mettre hors course tout participant dont la santé lui semble 
compromise. 

Art.13 : Le directeur de course de Bol d’Air validera à posteriori l’inscription de 
chaque concurrent qui en aura fait la demande en bonne et due forme  sur le site 
internet de KMS 46 Bd de la Fédération 13004 Marseille www.kms.fr 
Pour retirer son dossard le jour de la course, chaque concurrent devra présenté 
soit une licence sportive à son nom en cours de validité au jour de la course 
portant attestation de la délivrance d’un certificat de non contre indication à la 
pratique sportive en compétition , soit remettre pour qu’il soit conservé par 
l’organisateur, ce seul certificat (datant de moins d’un an au jour de la course) 
conformément à la Loi N°99-223 du 23 mars 1999 . 
 Les certificats médicaux concernant les coureurs étrangers devront être rédigés en 
langue française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin. 

Art.14 : Les concurrents âgés de moins de 18 ans au jour de la course devront en 
plus des documents prévus à l’article 13, remettre une autorisation parentale écrite 
et signée de participation à la course lors du retrait des dossards (prévu sur le 
bulletin d'inscription). 

Art.15 : Les concurrents autorisent les organisateurs à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles ils peuvent apparaître, prises à l’occasion de la course 
sur tout support, y compris promotionnels et publicitaires, pour la durée la plus 
longue prévue par la Loi. Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir au 
droit à l’image. 

 Art.16 : Pour activer la préservation des données personnelles, un paragraphe du 
bulletin d’inscription vous permet l’anonymat sur les sites internet lors de la 
consultation des classements. 

Art.16 : L’absence de date de naissance ou sa falsification sur le bulletin 
d’inscription entrainera l’exclusion sans possibilité de remboursement. La 
participation à la course implique automatiquement l’acceptation du présent 
règlement. Tout litige survenant sera étudié et réglé par le comité d’organisation. 

 

http://bol-dair.wixsite.com/boldair/reglementlaronde2020 

http://www.kms.fr/

