
REGLEMENT      « L’EXPEDITION DE LA GROTTE AUX LOUPS » 
Organisateurs : 
La course « L’expédition de la grotte aux loups » est 
organisée par l’association loi 1901 « Les P’tiots d’Abord ». 
 
Date : 
Dimanche 05 juin 2016 
 
Epreuve : 
Manifestation sportive au profit de l’ACODEGE, non-
compétitive sans classement final des participants ni 
récompenses. Tous les bénéfices seront au profit de 
l’ACODEGE. 
La seule récompense sera les douches chaudes (pour les 
1ers arrivés(ées)… 
 
L’expédition de la grotte aux loups est une manifestation 
sportive de 11 km environ, ouverte aux personnes nés(ées) 
en 2000 et moins, ainsi qu’aux enfants nés en 2000-2001 
accompagnés d’un adulte. 
Pour les mineurs, autorisation parentale obligatoire. 
 
Les organisateurs peuvent modifier le parcours initial pour 
toute raison le justifiant (météo…) 
 
Inscriptions pour les coureurs : 
Par courrier jusqu’au jeudi 02 juin 2016 à 
Nicolas JEANDROT 
11 rue de Bouhans 
70100 NANTILLY 
 
Fournir une copie de licence FFA ou triathlon, ou un 
certificat médical de moins d’un an au jour de la course 
précisant l’autorisation de la course à pied ou de 
l’athlétisme en compétition. 
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE. 
 
Dossards : 
Retrait des dossards le dimanche 05 juin 2016 de 7h30 à 
8h30 à la salle polyvalente de Fontaine-Française (21610) 
rue Fourcault, sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
Départ : 
Le départ sera donné à 9 heures à la salle polyvalente de 
Fontaine-Française. 
 
Déguisements : autorisés voire encouragés. 
 
Animaux : admis si tenus en laisse. 
 
Obstacles :  
Les obstacles sont facultatifs et peuvent être contournés 
pour les personnes qui ne désirent pas les faire. 

 Tarifs : 
30 euros avec repas inclus à l’arrivée (steak-frites, salade, 
fromage et dessert) 
 
Sécurité : 
Une équipe d’assistance médicale et de secours sera présente sur 
l’épreuve. 
 
Ravitaillement sur le parcours : 
2 ravitaillements sont prévus (4

ème
 et 7

ème
 km). 

 
Assurance et responsabilités : 
Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une 
assurance en responsabilité civile. 
L’association décline toute responsabilité en cas de dommages 
(vol, perte ou détérioration) de tout objet, matériel ou autre quel 
qu’il soit. 
Les participants doivent porter une tenue qui ne craint pas d’être 
déchirée ou souillée. 
Il incombe à chaque participant de souscrire une assurance 
individuelle responsabilité civile contre les risques qui ne sont pas 
de la responsabilité des organisateurs (entorses, fractures, 
plaies...). 
Chaque participant s’engage sur le parcours en toute 
connaissance de cause. Il dégage par avance les organisateurs de 
toutes responsabilités pénale ou civile en cas d’accident corporel 
(mineur, grave ou décès) ou matériel qui pourrait survenir. 
 
Annulation : 
les droits d’inscription restent acquis en cas de désistement. 
 
Droit à l’image : 
Par son inscription, tout participant autorise l’organisation ou ses 
partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles il pourrait apparaître. 
 
Abandon : 
En cas d’abandon, les coureurs ont l’obligation de le signaler à 
l’organisation. 
 
Respect de l’environnement : 
Chaque participant s’engage à ne laisser traîner aucun déchet sur 
le parcours. 
 
Esprit de la course : 
Il s’agit d’une course caritative dans laquelle la solidarité dans 
l’effort est privilégiée. L’entraide entre concurrents lors du 
passage d’obstacles est autorisée. 
 

 


