
REGLEMENT 2020
COURSES DE L’ESPOIR

Dimanche 27 septembre 2020



#gardonslesouffle

Attention : un certificat médical de moins d’un an est nécessaire pour tout non-licencié

Avant de vous inscrire, lisez le règlement ci-dessous.

Article 1 : l’Evénement et le programme

Les courses de l’espoir sont organisées le dimanche 27 Septembre 2020 par l’Association Vaincre la Mucoviscidose - Virade des Rois, 
domiciliée à la Maison des Associations de Saint-Germain-en-Laye, 3 rue de la République, à Saint-Germain-en-Laye (78 100). 

La Virade des Rois propose une course à pied de 5 km et une course à pied de 10 km, toutes les deux  chronométrées

Programme : 

• Retrait des dossards le jour même uniquement à partir de 08h et jusqu’à 30 mn avant chaque départ (stand « Retrait dossards »). 

• Départ du podium dans le parc du château de Saint Germain-en-Laye 9h30 pour la course des 10km
un échauffement est proposé au niveau du podium à 9h.

10h pour la course des 5km
un échauffement est proposé au niveau du podium à 9h40.

Lieu : 

Départ & Arrivée : Terrasse du Château de Saint-Germain-en-Laye (au niveau du podium). 
Fin des courses prévue vers 11h30 pour la remise des prix
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Epreuves : 
• Courses à pied (5 km & 10 km): parcours dans la forêt et sur la Grande Terrasse du château de Saint Germain en Laye

• Possibilité de s’inscrire en équipe (pour participer au classement équipe) mais seuls les temps individuels sont pris en compte

Catégories en individuel : 
7 catégories : Jeunes (14 et 15 ans inclus), Jeunes Hommes (16 à 18 ans inclus), Jeunes Femmes (16 à 18 ans inclus), Seniors Hommes 
(19 à 49 ans inclus), Seniors Femmes (19 à 49 ans inclus), Vétérans Hommes (50 ans et +), Vétérans Femmes (50 ans et +).

Catégories en équipe : 

2 catégories : Equipe composée d’Adultes (>18 ans) (minimum 3, maximum 7) et Equipe Mixte composée d’Adultes et de Jeunes 
(minimum 3, maximum 7)

Classements : 
En individuel, les 3 meilleurs temps récompensés par catégorie 

En équipe, les 3 meilleurs équipes Adultes (pour chaque équipe les trois meilleurs temps seront pris)
et 3 meilleurs équipes Mixtes (pour chaque équipe les deux meilleurs temps adultes et le meilleur temps JH/JF seront pris)

Divers : 
• Vous devez apporter votre équipement pour les courses. Les organisateurs fournissent les dossards et les puces de chronométrage. 

• Les ravitaillements sont fournis par l’organisation.
• Le code de la route doit être respecté sur les parties forestières et sur le Domaine National (circuit interdit aux véhicules à moteur). 
Sur le parcours, LA PRIORITE RESTE AUX PIETONS.

• Les concurrents ont la possibilité de déposer leurs affaires personnelles dans un sac  : une tente sera mis à leur disposition. 
Cependant l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels.
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Article 2 : Conditions de participation
La course de 10 km est ouverte  à tous les concurrents hommes et femmes âgés de 16 ans et plus le jour de l’épreuve.
La course des 5 km est ouverte aux concurrents jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 14 ans minimum le jour de l’épreuve

Article 3 : Autorisation parentale. Une autorisation parentale est demandée et obligatoire pour tout participant non-licenciés de 
moins de 18 ans le jour de l’épreuve. Merci de la charger au moment de l’inscription. Votre inscription sera invalidée si ce 
document n’est pas présent dans votre dossier d’inscription avant l’épreuve.

Article 4 : Certificat médical
Votre inscription est définitivement validée que lorsque vous avez chargé sur la page d’inscription un certificat médical (de
moins d’un an) ou une licence sportive « course à pied » valide. 

Les coureurs non-licenciés devront impérativement charger via le site d’inscription un certificat médical daté de moins d’un an  
«certifiant l’absence de contre-indication à la pratique de la course à pied». Aucune dérogation ne sera accordée. 
Un modèle de certificat médical est disponible sur le site www.viradedesrois.fr
Aucun dossard ne sera remis sans un dossier complet à la date limite d’inscription soit avant le dimanche 20 septembre 2020. 
Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et exclusive responsabilité.

Article 5 : Inscriptions 
L’organisation se réserve le droit d’arrêter les inscriptions en fonction du nombre de participants inscrits

Vous pouvez vous inscrire en individuel ou en individuel/équipe (famille, amis, « Entreprise du Souffle »).

Les inscriptions se font sur Internet avec collecte ou sans collecte (tarif d’inscription préférentiel).

Les dossards seront remis aux participants le jour de la Virade des Rois le dimanche 27 septembre à partir de 8h00 (Stand 
« Retrait des Dossards »). Un bracelet « puce » sera fourni par l’Organisateur à chaque concurrent. Ce bracelet « puce » devra 
être porté à la cheville gauche. La non restitution à l’arrivée du bracelet « puce » sera facturée 30 €.
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Démarche à suivre pour s’inscrire :
1. LIRE IMPÉRATIVEMENT LE RÈGLEMENT CI-DESSOUS AVANT DE S’INSCRIRE.
2. Connectez-vous sur www.viradedesrois.fr et cliquez sur le lien pour l’inscription aux Courses de l’Espoir soit en individuel

soit en individuel/équipe.
3. Choisissez votre mode d’inscription :
Pour le 10 km (16 ans et plus) :
En individuel : Payez 5 € par carte bancaire et devenez un Héros du Souffle en collectant 150 € minimum de dons avant le
dimanche 20 septembre 2020 ou payez 25 € par carte bancaire.
En individuel/équipe : Sollicitez d’éventuels coéquipiers pour former une équipe (choisissez votre nom d’équipe) et demandez
leurs de s’inscrire en individuel (NB minimum 3 personnes et maximum 7 personnes par équipe) en précisant sur leur fiche
d’inscription le nom de l’équipe.
Pour le 5 km (14 ans et plus) :
En individuel : Payez 2 € par carte bancaire et devenez un Héros du Souffle en collectant 150 € minimum de dons avant le
dimanche 20 septembre 2020 ou payez 10 € par carte bancaire.
En individuel/équipe : Sollicitez d’éventuels coéquipiers pour former une équipe (choisissez votre nom d’équipe) et demandez
leurs de s’inscrire en individuel (NB minimum 3 personnes et maximum 7 personnes par équipe) en précisant sur leur fiche
d’inscription le nom de l’équipe.
Aide à l’inscription et renseignements par mail : lesparcoursdelespoir@viradedesrois.fr
100% des frais d’inscription sont reversés à l’Association Vaincre la Mucoviscidose

Article 6 : Annulation et remboursement
Aucun remboursement ne peut être demandé après l’inscription sauf en cas d’annulation pour cause de COVID-19.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’événement sans préavis s’il considère que les conditions de sécurité des
participants ne sont pas réunies.
En cas d’interdiction par le gouvernement dans le cadre des mesures liées au COVID-19, l’organisateur se verra contraint
d’annuler l’événement. L’organisateur fera tout pour prévenir les participants par mail et dans les délais les plus raisonnables
possibles.
En cas d’annulation, les frais d’inscription seront transformés automatiquement en don pour l’association Vaincre la 
Mucoviscidose et seront donc déductibles d’impôts à hauteur de 66%. Chaque participant aura la possibilité s’il ne souhaite 
pas faire un don de se faire rembourser en faisant une demande par mail à l’organisateur sur lesparcoursdelespoir@viradedesrois.fr

Article 7 : Respect des consignes
Les concurrents s’engagent à respecter les consignes et les ordres des commissaires de course sous peine de disqualification.
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Article 8  : Les résultats
Les résultats concernant les vainqueurs par catégorie seront communiqués sur place à partir de 11h30. 

Ils seront consultables par la suite sur le site internet www.viradedesrois.fr.

Article 9 : Responsabilité Civile
Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa

responsabilité civile, celle de ses préposés et de tous les participants aux corses de l’Espoir 2020. 

En ce qui concerne la responsabilité civile des participants, l’intervention de cette assurance pour ces derniers est limitée aux 

accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du déroulement de la manifestation sportive. Un justificatif peut être fourni à tout 

participant en faisant la demande.

Individuelle Accident :
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Conformément à l’article L321-4 du code du 

sport, l’organisation recommande à tous les participants de souscrire une assurance individuelle accident couvrant leurs dommages 

corporels dans le cadre de leur participation à l’épreuve, notamment les non-licenciés à une fédération.

Le comité d’organisation des courses de l’Espoir décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels et ne pourra 

en aucun cas être tenu pour responsable des accidents et défaillances survenus en raison de l’état de santé des participants ou au 

non respect des consignes de sécurité mentionnées dans le règlement et rappelées avant le départ de l’épreuve.

Article 10 : Droit à l’image
Par votre inscription aux Courses de l’Espoir 2020, vous autorisez expressément l’association Vaincre la Mucoviscidose, ainsi que ses 

ayants-droits (tels que les partenaires et médias) ou ayants-cause à utiliser / faire utiliser ou reproduire / faire reproduire votre nom, 

votre image, votre voix et votre prestation sportive dans le cadre des courses de l Espoir en vue de toute exploitation directe ou 

sous forme dérivée de l’épreuve, sur tout support, en France, par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour et ce pour une

durée de 5 (cinq) ans à partir du 27 septembre 2020.

Conformément à l’article 38, la loi prévoit que toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que 

des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement. Pour cela, merci d’envoyer un mail à 

viradedesrois@orange.fr
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Article 11 : Sécurité de l’événement

L’introduction sur le site de l’Evénement de tous objets susceptibles d’être dangereux ou illégaux, notamment drogues, 
armes à feu, objets contondants et matières explosives est strictement interdite. Pour pouvoir participer à l’Evénement, 
les participants reconnaissent et acceptent expressément que l’Organisateur puisse mettre en place des équipes pour 
sécuriser les courses et parcours lesquelles seront habilitées à contrôler si nécessaire tant les participants que leurs effets 
personnels. Toute personne souhaitant accéder aux courses accepte de se soumettre à ce contrôle. En cas de refus, la 
personne ne sera pas autorisée à accéder aux courses. L’Organisateur ainsi que les équipes de sécurité seront habilités à 
refuser l’accès à l’Evénement ou la poursuite des courses aux participants dont le comportement est susceptible de 
perturber leur bon déroulement, notamment et sans que ce qui suit soit limitatif : introduction de tout objet qui pourrait 
potentiellement gêner de quelque manière que ce soit l’évolution des courses, la circulation et/ou la sécurité des autres 
participants ; introduction de tout signe distinctif faisant la promotion, sous quelque forme que ce soit, d’une opinion 
[politique, philosophique ou religieuse] susceptible de porter atteinte à l’image de l’Evénement.

Article 12 : Acceptation du règlement

Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du dit règlement et en accepter toutes les clauses
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RECAPITULATIF DU REGLEMENT DES COURSES DE L’ESPOIR 2020

Article 1 : 
• Vous pouvez vous inscrire en individuel ou individuel/équipe.  Une équipe se compose d’un minimum de 3 concurrents et maximum 7 

concurrents.  Le classement des équipes est établi avec les 3 premiers de chaque équipe.
• Les départs s’effectuent à 9h30 pour le course de 10 km et à 10h pour la course de 5 km - vous devez respecter votre heure de départ. 
• Les catégories en individuel sont : jeunes (14 et 15 ans), Jeunes Hommes (16 à 18 ans inclus), Jeunes Femmes (16 à 18 ans inclus), Senior 

Hommes (19 à 49 ans inclus), Senior Femmes (19 à 49 ans inclus), Vétérans Hommes (50 ans et +), Vétérans Femmes (50 ans et +).
• Les concurrents ont la possibilité de déposer leurs vêtements pour la course dans un sac puis de le déposer dans la tente prévu à cet effet.
• Le code de la route doit être respecté sur les parties de routes forestières (circuit interdit aux véhicules à moteur).  
• Tout compétiteur aperçu hors ou dans le sens inverse du circuit est disqualifié. Le circuit course à pied est de 5km et de 10 km, un seul tour 

est à effectuer.
Article 2 : 
• La Course de l’Espoir de 5 km est ouverte à tous les concurrents hommes et femmes âgés de 14 ans minimum le jour de l’épreuve.
• La Course de l’Espoir de 10 km est ouverte à tous les concurrents hommes et femmes âgés de 16 ans minimum le jour de l’épreuve.
Article 3 : 
• Une autorisation parentale est demandée pour tout participant de moins de 18 ans le jour de l’épreuve (non licenciés).
Article 4 : 
• Les coureurs non-licenciés doivent impérativement déposer leur certificat médical sur la plateforme d’inscription en ligne daté de MOINS 

DE 1 AN leur autorisant la pratique de la course à pied.  Aucune dérogation ne sera accordée. 
• Article 5 : Clôture des inscriptions le dimanche 20 septembre 2020. Aucun remboursement ne peut être demandé après l’inscription.
Article 7 : 
• Les concurrents s’engagent à respecter les ordres des commissaires de course sous peine de disqualification.
Article 8 : 
• Les résultats seront affichés sur place vers 11h30.  Les résultats seront consultables le lendemain sur le site www.viradedesrois.fr
Article 9 : 
• Le comité d’organisation des courses décline toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels et ne pourra en aucun cas être 

tenu pour responsable des accidents et défaillances survenus en raison de l’état de santé des participants ou au non respect des consignes 
de sécurité mentionnées dans le règlement et rappelées avant le départ de l’épreuve.

BONNE COURSE !

http://www.viradedesrois.fr/



