
Reglement 

  
Le « Run & Cheers » est une course organisé par l’association Run and Cheers le 5 octobre 2019, 
se déroulant sur la commune de Saint-Mard. Plusieurs épreuves sont proposées sur un tracé nature 
en forme de boucle à effectuer autant de fois que nécessaires:  

- 30km, 20km - départ 10h 
- 30km en duo (2x30km) - départ 10h 
- 12km et 5km en course nature - départ 11h 

 L’organisation fournit l’assistance en matière de sécurité routière et médicale. 
Les concurrents suivent un parcours balisé, le plus complet et clair possible. En cas d’interruption 
de balisage, il faudra revenir au dernier point de balisage et si nécessaire, prévenir l’organisation.  

Chaque épreuve n’est accessible qu’aux personnes nées avant le 05 octobre 2001 soit à partir de 
18 ans et plus (Espoirs, Séniors et Vétérans), et médicalement aptes à la pratique de la course à 
pied en compétition. 

- Les détenteurs d'une licence de la FFA compétition, athlé running, athlé entreprise, pass-
running, FFTri, FFCO, FFPM, UFOLEP, FFGT, FSCF ou d'une licence faisant apparaître de façon 
précise la mention "athlétisme", doivent fournir une photocopie de leur licence en cours de 
validité. 

- Les personnes non-licenciées à la FFA doivent fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an. 

Les inscriptions à la course sont prises en compte, en ligne, uniquement accompagnées de la 
photocopie de la licence ou du certificat médical et avec le règlement correspondant à 
l'engagement désiré. Aucun dossard ne sera remis en absence de ces documents.  
Clôture des inscriptions en ligne (https://www.njuko.net/runandcheers/select_competition)  : le  5 
septembre 2019, dans la limite des places disponibles.  

Les droits d’engagement sont à régler par carte bleue via le site d’inscription en ligne NJUKO.  
Voir le lien sur le site : www.njuko.net/runandcheers/select_competition. 
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L’inscription comprend : 
• Le dossard 
• Le petit-déjeuner d'avant course (cafés, thés, viennoiseries) 
• L'accès au BEERPOINT du parcours 
• Des animations sur le parcours 
• Un verre de bière 
• Une médaille FINISHER 
• Un cadeau de participation (surprise...) 
• L'accès au "Run & Cheers Village" sur lequel vous retrouverez 8 brasseries artisanales lo-

cales, 4 foodtruck (pizza, crêpes, grillades, pop corn), des animations (gratuites : babyfoot, 
flechettes...).  

Date limite d'engagement  : Les inscriptions sont possibles jusqu'au 5 
septembre 2019 dans la limite des places disponibles. 

ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE SE FERA SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE 

Les inscriptions s'effectuent uniquement par internet avant le 5 septembre (paiement sécurisé) via 
le site www.njuko.net/runandcheers/select_competition. 

Désistement / annulation :  
Un remboursement total est possible en cas de souscription à l’assurance annulation sur le site 
NJUKO ou en cas de problème de santé (sur présentation d’un certificat médical envoyé par mail 
avant le 15 septembre 2019 à l’adresse : runandcheers@gmail.com). 

En cas d’annulation, de toute ou partie de l'événement indépendante de la volonté de 
l'organisateur (conditions météorologiques, décision des autorités administratives, etc...), aucun 
remboursement ne sera effectué.  

Récompenses : 
La remise des prix aura lieu sur l’espace Armand Lanoux. Un classement général récompensera 
les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes au scratch sur chaque épreuve. 

Retrait des dossards : 
Retrait des dossards le Samedi 5 octobre à l’espace Armand Lanoux (6 Rue Curie, 77230 - Saint-
Mard) de 8h00 à 10h30. 

Contrôles/Abandons : 
Le dossard doit être obligatoirement porté sur le devant et visible pendant toute la durée de la 
course. Des contrôles seront effectués durant l’épreuve afin d’assurer de bonnes conditions de 
régularité de la course. Toute irrégularité sera éliminatoire. 
En cas d'abandon, les coureurs doivent obligatoirement remettre leur dossard au ravitaillement le 
plus proche. Le chargé de la zone de ravitaillement pourra rapatrier les coureurs ayant 
abandonné jusqu’au départ seulement après le passage du dernier coureur sur la zone de 
ravitaillement. 

Droit à l'image : 
Les coureurs acceptent d'apparaître sur les photos, films, vidéos et autres supports qui pourront 
être créés par l'association et utilisés par les médias. Ces documents pourront être exploités sans 
limite dans le temps sans que les sujets ne puissent demander de bénéfice. Les participants 
acceptent également d’être survolés par un drone lors de la journée. 

!  2

mailto:runandcheers@gmail.com


Résultats : 

Les résultats pourront être publiés sur le site internet de l’épreuve (www.runandchhers.com) et 
celui de la l’AOCHS. 
Si des participants souhaitent s’opposer à la publication de leur résultat, ils doivent expressément 
en informer l’organisateur et le cas échéant, la FFA à l’adresse électronique suivante : cil@athle.fr 

Assurance : 
Un contrat de responsabilité civile a été souscrit par l’organisation pour la durée de l’épreuve. 
L’organisation ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de 
défaillance consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. Les 
organisateurs déclinent également toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de 
matériel.  

Sécurité : 
- Elle est assurée par des bénévoles, un médecin et une équipe de secouristes agréée. 

Cette couverture médicale est présente pour porter assistance à toute personne en danger. Il 
appartient aux coureurs en difficultés ou sérieusement blessés de faire appel aux secours :  

En se présentant à un membre de l’équipe de couverture médicale. 
En appelant le PC course (06.34.56.45.13). 
En demandant à un autre coureur ou marcheur de prévenir les secours. 

- Le médecin et les secouristes sont habilités :  
À mettre hors-course (en invalidant le dossard) tout concurrent jugé inapte à continuer 
l’épreuve.  
À faire évacuer par tous les moyens un concurrent qu’ils jugeront en danger.  

- Les organisateurs aussi se réservent le droit de prendre toute décision visant à assurer la 
sécurité des participants et des bénévoles. 

- Accident  individuel : Les licenciés bénéficieront des garanties accordées par l’assurance 
liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.  

-  Un VTT fermera la course au niveau du dernier coureur. 

Attention, des barrières horaires sont fixées pour chaque épreuve. Pour en savoir plus, RDV sur le 
site www.runandcheers.com, section « épreuves ».  

Parcours : 
– Les parcours sont entièrement balisés. 
– Sur les parties des parcours empruntant la voie publique, chaque participant sera tenu de 
respecter le code de la route et sera le seul responsable d’un éventuel manquement à ces 
règles. La circulation n'étant pas coupée lors de cet événement, des bénévoles pourront stopper 
les coureurs aux intersections de route. 
– Il est demandé à tous de respecter la nature, de respecter les clôtures, de ne jeter aucun 
emballage sur la totalité du parcours et de faire preuve de civisme vis à vis des bénévoles et des 
riverains rencontrés (risque d’exclusion de la course). 
– Les suiveurs VTT non habilités sont interdits. 
– Tout concurrent se doit de porter secours à un autre concurrent en situation dangereuse ou en 
détresse. 
– Pour des raisons de sécurité et/ou en cas d’intempéries, les organisateurs se réservent le droit de 
modifier le parcours. 

Balisage : 
Il sera effectué avec des flèches d’indication toujours visibles ainsi que de la rubalise aux couleurs 
de la manifestation. Il y aura également la présence de signaleurs aux intersections de route. 
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Arrivée : 
L’arrivée se trouve à l’espace Armand Lanoux (6 Rue Curie, 77230 Saint-Mard). Des douches, un 
ravitaillement et des animations seront mis en place à la disposition des concurrents et de leurs 
accompagnants. L’accès au village et gratuit et libre au public. 

Ravitaillements : 
Les participants pourront se ravitailler aux différents postes disposés tout au long du parcours et à 
l'arrivée. L’utilisation d’une ceinture porte-bidon (ou d’un camelbak ™) est conseillée. 
Ravitaillements (liquide/solide) proposés. 

Équipement : 
Tout participant devra s'équiper en fonction des conditions météo du moment. Ne pas oublier 
que c'est une course nature. 
- Réserve d’eau (minimum 500 ml) 
- Sifflet (conseillé) 
– Couverture de survie (conseillée) 
– Téléphone portable (conseillé) 

Tout coureur reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte 
toutes les clauses.
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