
REGLEMENT – La PourciéRUN – 18 novembre 2018 
 

Art.1 : PRESENTATION 
L’association « Pourcieux en forme » organise, à l’occasion de la journée nationale de la Trisomie 21, le dimanche 18 novembre 2018 
« La PourciéRUN », course pédestre chronométrée sur 2 distances (7 km et 13 km) ainsi qu’une randonnée (7 km). 
Départ et arrivée : Salle des fêtes de Pourcieux, Parcours nature sur la commune. 
Heure de départ : 10h. 
Catégories d’âges : de cadet à master 5 pour les 2 parcours (16 ans révolus minimum) 
Temps limite : 2h 
 

Art. 2 : INSCRIPTIONS/MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION et REMISE DES DOSSARDS 
Inscriptions auprès de la société KMS en ligne : www.kms.fr ou par téléphone : 08.92.68.33.13 (0.34€/min). 
Inscription sur place possible le jour même en fonction des dossards disponibles (places limitées). 
Montant de la participation :  

- Course nature chronométrée 7 km : 9€ avant le 1er novembre puis 12€, 
- Course nature chronométrée 13 km : 12€ avant le 1er novembre puis 15€. 
- Randonnée non chronométrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 

Une partie des bénéfices de cette manifestation sera reversée à l’association Trisomie 21 Bouches-du-Rhône.  
Aucun remboursement ne sera possible à l’issue de l’inscription, peu importe le motif. 
Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la présentation obligatoire : 

 soit d’une licence sportive FFA, FFTRI, FFCO, FFPM ou UFOLEP Athlé (en cours de validité à la date de la manifestation). 

 soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied 
en compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour 
attester de la possession du certificat médical. 
Les dossards ne pourront être retirés que sur présentation d’une pièce d’identité, à la salle des Fêtes de Pourcieux : 

- Samedi 17 novembre de 16h à 18h, 
- Dimanche 18 novembre de 8h à 9h30. 

A l’arrivée, la puce électronique se trouvant sur le dossard devra obligatoirement être restituée à un bénévole. 
 

Art. 3 : ASSURANCE 
Assurance « AIAC COURTAGE – Sports Pour Tous » pour manifestation exceptionnelle. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il est vivement conseillé aux participants non 
licenciés de souscrire une assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels.  
Les participants renoncent à tous recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi ou occasionné. 
 

Art. 4 : RAVITAILLEMENTS 
Ravitaillement commun aux 2 parcours et un ravitaillement supplémentaire pour le grand parcours. 
 

Art. 5 : SECURITE PARCOURS 
La sécurité est assurée par les signaleurs dument déclarés auprès de la mairie de Pourcieux. 
Les services d’urgence seront assurés par les Sapeurs-Pompiers du Var. Ils seront habilités à mettre hors course tout concurrent paraissant 
inapte à poursuivre l’épreuve. En cas d’abandon, il convient de se manifester auprès d’un signaleur sur le parcours. 
Les participants s’engagent à rester sur le parcours balisé pour lequel ils sont inscrits. De même, ils s’engagent à ne pas courir trop près 
du Canal de Provence (respecter une distance d’1,50 m des berges afin d’éviter tout risque de chute dans l’eau). 
 

Art. 6 : CLASSEMENT/RECOMPENSES : uniquement pour les épreuves de courses à pied. 
Classement établi par la société KMS. Récompense aux 3 premiers hommes/femmes de chaque catégorie. 
 

Art. 7 : DROIT D’ACCES ET DE RECTIFICATION AUX INFORMATIONS 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à KMS. 
 

Art. 8 : DROIT A L’IMAGE 
« J’autorise expressément les organisateurs de « La PourciéRUN » ainsi que leurs ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaitre, prise à l’occasion de ma participation à « La PourciéRUN », sur 
tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue 
par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette 
durée », conformément à la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978. 
 

Art. 9 : CAS DE FORCE MAJEURE 
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des participants, 
l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

 

Art. 10 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Tout concurrent s’engage à respecter l’environnement en limitant ses déchets.  

 
TOUT CONCURRENT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU PRESENT REGLEMENT ET L’ACCEPTER 

http://www.kms.fr/

