
 

REGLEMENT : 
 
 L'inscription au  '' défi des lébérous '' de St
   et le respect du règlement ci
 
 
 1 : EPREUVE 
 
Le '' défi des lébérous '' de St-Aulaye est une épreuve inscrite chaque année courant mi
organisé par l'association Omnisport 
Il s'agit d'une course à pied non chronométrée, empruntant les rues et espaces verts du village et ses 
alentours ainsi qu'une partie nautique en canoë.
Le '' défi des Lébérous '' propose pour l'édition 2015 un parcours d'une distance de 11 km environ 
avec des franchissements d'obstacles divers et de 2 km de canoë sur la rivière «
Les lieux de départ et d'arrivée se situen
Le défi se déroulera en une seule étape, à allure libre.
Le départ du défi sera donné le 13 juin 2015 à 14 h 00.
Cependant, il est recommandé de se présenter à 13h30 à la table d’inscription.
 
 2 : PARTICIPATION  
 
Le défi est ouvert à toute personne, homme ou femme 
Le défi impose une participation en binôme.
Lors de la partie en canoë, le gilet de sécurité sera de rigueur avec interdiction absolue de l'ôter 
pendant le parcours sur l'eau. 
 
 3 : DEFI EN SEMI-SUFFISANCE
 
Le '' défi des Lébérous '' se court en semi
Sur le parcours, des  ravitaillements seront approvisionnés en boisson et nourriture. Il sera possible 
de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau.
Le principe de semi-suffisance impose à chaque coureur de disposer de la quantité d'eau et 
d'aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant.
 
  
 
 
 
 
 

L'inscription au  '' défi des lébérous '' de St-Aulaye implique la connaissance
et le respect du règlement ci-dessous : 

Aulaye est une épreuve inscrite chaque année courant mi
organisé par l'association Omnisport « SA haltérophilie ». 
Il s'agit d'une course à pied non chronométrée, empruntant les rues et espaces verts du village et ses 

nautique en canoë. 
Le '' défi des Lébérous '' propose pour l'édition 2015 un parcours d'une distance de 11 km environ 
avec des franchissements d'obstacles divers et de 2 km de canoë sur la rivière «
Les lieux de départ et d'arrivée se situent au stade de football « Raymond Frappier
Le défi se déroulera en une seule étape, à allure libre. 
Le départ du défi sera donné le 13 juin 2015 à 14 h 00. 
Cependant, il est recommandé de se présenter à 13h30 à la table d’inscription.

Le défi est ouvert à toute personne, homme ou femme âgée de plus de 16 ans. 
Le défi impose une participation en binôme. 
Lors de la partie en canoë, le gilet de sécurité sera de rigueur avec interdiction absolue de l'ôter 

SUFFISANCE 

Le '' défi des Lébérous '' se court en semi-suffisance. 
Sur le parcours, des  ravitaillements seront approvisionnés en boisson et nourriture. Il sera possible 
de procéder au remplissage des bidons ou poches à eau. 

suffisance impose à chaque coureur de disposer de la quantité d'eau et 
d'aliments qui lui est nécessaire pour rallier le point de ravitaillement suivant. 

Aulaye implique la connaissance 

Aulaye est une épreuve inscrite chaque année courant mi-juin, 

Il s'agit d'une course à pied non chronométrée, empruntant les rues et espaces verts du village et ses 

Le '' défi des Lébérous '' propose pour l'édition 2015 un parcours d'une distance de 11 km environ 
avec des franchissements d'obstacles divers et de 2 km de canoë sur la rivière « LA  DRONNE ». 

Raymond Frappier ». 

Cependant, il est recommandé de se présenter à 13h30 à la table d’inscription. 

 

Lors de la partie en canoë, le gilet de sécurité sera de rigueur avec interdiction absolue de l'ôter 

Sur le parcours, des  ravitaillements seront approvisionnés en boisson et nourriture. Il sera possible 

suffisance impose à chaque coureur de disposer de la quantité d'eau et 
 



 
 4 : CERTIFICATS MEDICAUX 
 
C'est une condition obligatoire pour participer à l'épreuve. 
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l'organisateur s'assurera, au regard de  
l'article L.231.3 du Code du Sport, que les participants sont : 
 
– Titulaires d'une licence Athlé Compétition, d'une licence Athlé Entreprise, d'une licence 
Athlé Running (Santé Loisir option « running ») 
– ou titulaires d'une licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la Fédération 
Française de Course d'orientation, ou Fédération Française de pentathlon moderne. 
– Ou, pour les autres participants, titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique de la course à pied et du canoë kayak datant de moins de 6 mois ou de sa photocopie. 
Ce document sera conservé en original ou en copie par l'organisateur en tant que justificatif en cas 
d'accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat 
médical.   
   
La validité de la licence ou du certificat médical s'entend le jour de la manifestation. 
 
Attention :  La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune inscription ne 
sera enregistrée si la preuve n'est pas faite de l'existence du certificat médical par sa présentation 
directe ou par la présentation d'une licence acceptée par la FFA 
 
 5 : CONDITIONS D'INSCRIPTION  
 
Le montant de l'inscription est fixé à 12 € pour l'épreuve. 
(chèque à l'ordre de « défi des Lébérous, club SA Haltérophilie  ») 
 
Les inscriptions se font : 
– par mail (cf. adresse sur bulletin manuel) 
– par téléphone (cf. bulletin manuel) 
– sur bulletin manuel 
– sur place le jour de l'épreuve 
–  directement sur le blog defi-des-leberous.blog4ever.com, rubrique inscription 
 
Le bulletin manuel accompagné du certificat médical et chèque bancaire devront être adressés : 
JUDE Julien, « défi des lébérous », Plaisance, 24410 St-AULAYE. 
 
 
La signature parentale pour les mineurs est obligatoire pour leur participation à l'épreuve. 
 
 6 : SECURITE DU PARCOURS 
 
Le participant s'engage à n'emprunter que le parcours balisé. 
Des signaleurs seront présents (avec chasuble de sécurité fluo) pour assurer la sécurité aux points 
sensibles. 
Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se conformer au 
code de la route et ne sera en aucun cas prioritaire sur un véhicule. 
L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours. 
 
 
 



 
 7 : ASSURANCE 
 
Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant 
les conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les participants au 
'' défi des lébérous ''. 
Chaque participant bénéficie des garanties accordées par l'assurance de l’organisateur de 
l’événement, et  liée à leur licence lors de l'inscription, laquelle leur sera remis nominativement et 
pour la durée de l'épreuve. 
 
 8 : ENVIRONNEMENT 
 
Une attention particulière à la propreté des sites et du parcours sera portée par l'ensemble des 
acteurs, participants et bénévoles. 
Les emballages vides (gels, barres, boissons, etc…) devront être déposés dans les poubelles mises à 
disposition sur les sites de départ, de ravitaillement et d'arrivée. 
Chaque participant veillera donc à conserver ses déchets jusqu'au ravitaillement ou jusqu'à l'arrivée. 
 
 9 : DROITS A L'IMAGE 
 
 « J'autorise expressément les organisateurs du '' défi des lébérous '', ainsi que leurs ayants droit tels 
que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prise à l'occasion de ma participation au '' défi des lébérous '' de St-Aulaye, 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 » 
 
 10 : ANNULATION DU DEFI 
 
En cas de force majeure, d'événement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre 
circonstance mettant en danger la sécurité des participants, l'organisation se réserve le droit de 
modifier le circuit ou d'annuler le défi. 
 
 11 : RECOMPENSES 
 
L’équipe qui arrivera en tête, recevra « le Lébérou empaillé » des gagnants de l’édition précédente.  
 
 12 : ENGAGEMENT CONTRACTUEL  
 
L'inscription d'un(e) participant(e) atteste qu'il a pris connaissance de ce règlement 2015 et qu'il 
s'engage à en respecter sans restriction l'ensemble des dispositions 
 
 
 
 
A  SAINT-AULAYE   
Le  2 Mars 2015 
Le Président et organisateur du « Défi des Lébérous » 
JUDE Julien 


