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RÈGLEMENT DU RALLYE DÉCOUVERTE À VÉLO 
« LA FÊTE DANS LE GUIDON » - Dimanche 12 juin 2016 

 

 
 
Rallye découverte à vélo par équipe de 2 à 5 personnes maximum. 
 
Lieu de départ et d’arrivée : LE QUAI VERT – Route des Carris – Le Migron – 44320 FROSSAY. 
 Tél : 02 28 53 51 62 – Email : contact@quai-vert.com 
 
Les concurrents s’engagent à se soumettre au règlement par le seul fait de leur inscription. Ils 
acceptent l’exploitation des images et des photos faites sur l’opération. 
 
 

1. ORGANISATEUR 
 
La Fête dans le Guidon est organisée par l’association COUVRE FEU en tant que gestionnaire du pôle 
écotouristique et sportif « Quai Vert » pour le compte de la communauté de communes du sud 
Estuaire. Cette manifestation est organisée en collaboration avec l’UFOLEP 44 et est inscrite dans le 
calendrier des sports de nature UFOLEP. Les organisateurs sont joignables au 02 28 53 51 62 ou 
contact@quai-vert.com. 
 
 

2. PRÉSENTATION DE LA MANIFESTATION 
 
Date : dimanche 12 juin 2016, de 10h00 à 18h00. 
 
Présentation : la première édition de la « Fête dans le guidon » est une randonnée à vélo de 25 km 
entre les communes de Frossay, Saint Viaud et Paimboeuf, ponctuée d’épreuves physiques, ludiques 
et gustatives. À mi-chemin, les participants  s’aventureront dans une course d’orientation dans les 
ruelles de Paimboeuf.  
Le but de la manifestation est de mettre en valeur les pépites du territoire, dans le respect de 
l’environnement, et de favoriser la multi-activité, l’orientation, l’autonomie et la solidarité. La 
manifestation est avant tout ludique et conviviale. 
Le parcours est fléché, non chronométré, et accessible aux participants handisport (en partenariat 
avec le Comité départemental Handisport). 
 
Horaires : l’accueil des participants est prévu de 9h30 à 10h30 et les départs entre 10h00 et 11h00. 
Les arrivées sont estimées entre 16h00 et 18h00. Les horaires de la pause-déjeuner sont libres. 
 
Conditions :  

 Les participants doivent avoir 10 ans révolus, 

 Les équipes seront constituées de 2 à 5 personnes maximum, 

 Le tarif est de 6€ par adulte et de 3€ par enfant de moins de 15 ans, 

 Les participants s’engagent à respecter la nature, les participants et les usagers des routes et 
chemins, 

 Les équipements obligatoires sont : un vélo en bon état de marche, un casque homologué, 
un gilet jaune de sécurité et un antivol. 

 Les participants mineurs doivent être encadrés d’un parent ou d’un adulte qui engagera sa 
responsabilité en cas d’accident ou d’incident. Ils doivent également fournir une autorisation 
parentale. 
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3. PRÉSENTATION DES ÉPREUVES 
 
Le parcours emprunte une partie de l’itinéraire Loire à Vélo®, des routes et des chemins communaux. 
Il est ponctué de 8 épreuves surprises. Des associations et des professionnels s’associent au projet et 
participent à l’élaboration de ces épreuves. Cette randonnée n’est pas une compétition, de fait il ne 
sera tenu aucun compte du temps réalisé sur le parcours. 
Les épreuves n’ont aucun caractère obligatoire. 
 
 

4. MODALITÉ D’INSCRIPTION ET PAIEMENT 
 
Chaque équipe participante doit : 

 Remplir correctement un formulaire en ligne ou un formulaire papier (téléchargeable au 
format PDF sur www.quai-vert.com et www.ufolep44.com) 

 Envoyer les attestations de natation et les autorisations parentales (si mineurs). 

 Régler les frais d’inscription (paiement possible directement à l’accueil du Quai Vert ou par 
envoi de courrier à l’adresse suivante : QUAI VERT, route des Carris, le Migron, 44320 
FROSSAY. Les règlements peuvent s’effectuer en espèces, carte bancaire, chèques vacances 
ou chèque à l’ordre de « Régie du pôle écotouristique – Quai Vert »). 

 
Les dossiers d’inscription sont également téléchargeables sur les sites internet : www.quai-vert.com 
et www.ufolep44.com. 
L’engagement est ferme et définitif. Aucun remboursement ne sera appliqué une fois le paiement 
effectué (sauf en cas d’annulation du fait de l’organisateur). Les participants recevront une 
confirmation d’inscription et une facture acquittée par mail si cette dernière est demandée. 
Les enfants mineurs, non accompagnés, ne pourront pas s’inscrire à la manifestation. 
L’engagement au parcours comprend : l’accès au parcours, la participation aux activités proposées, 
l’assurance (hors Responsabilité Civile), les ravitaillements. 
 
S’inscrire à l’évènement engage le respect du règlement. 
 
 

5. DROIT À L’IMAGE 
 
L’acception du présent règlement implique obligatoirement que le participant donne son accord aux 
organisateurs, aux médias et aux réseaux sociaux pour utiliser son image pouvant figurer sur les 
photographies ou les vidéos prises le dimanche 12 juin 2016. L’acception de ce règlement implique 
également que les représentants légaux des participants mineurs donnent leur accord aux 
organisateurs, aux médias et aux réseaux sociaux pour utiliser son image pouvant figurer sur les 
photographies ou les vidéos prises le dimanche 12 juin 2016. L’utilisation de ces images ne pourra en 
aucun cas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l’enfant. 
 
 

6. SÉCURITÉ ET ASSISTANCE 
 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux participants de quitter le chemin balisé par 
l’organisation. Les casques et les gilets de sécurité sont obligatoires, et il est conseillé aux 
participants de prévoir des lumières, un téléphone portable, de l’eau, de la crème solaire, un pique-
nique ainsi que du matériel de dépannage (rustine, pompe…). 
Les organisateurs de la manifestation s’engagent à mettre en poste des signaleurs sur le parcours. 
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« La Fête dans le Guidon » n'est pas une compétition sportive au sens des dispositions du Code du 
sport. La randonnée se déroulant sur des routes et des chemins ouverts à la circulation, les 
participants doivent respecter le code de la route. 
Les participants déclarent être aptes à la pratique du cyclisme et dégagent les organisateurs de toute 
responsabilité en cas d’accident ou de défaillance physique. Ils sont responsables de leur matériel et 
dégagent l’organisateur de toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration le jour de la 
manifestation. Le participant s’engage également à respecter l’environnement et à ne laisser aucun 
déchet. 
 
Il est remis à chaque équipe un carnet de route avec un numéro d’urgence. Une assistance 
mécanique volante sera mise en œuvre sur le parcours. 
Chaque participant doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile individuelle. 
 
Conformément aux dispositions légales, les organisateurs souscrivent une assurance couvrant les 
conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les participants. 
 
La consommation d’alcool est interdite sur le parcours et durant toute la durée de la manifestation 
sportive. 
 
Tout abandon devra être signalé au 02 28 53 51 62 ou 06 89 44 30 69. 
 
 

7. ANNULATION DE L’ÉVÈNEMENT 
 
En cas de mauvaises conditions météorologiques (pluie, brouillard…) ou pour toute autre raison 
majeure, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la randonnée même au dernier moment. 
 
 

8. INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Coordonnées GPS du Quai Vert : N47°15'31.9'' - O01°54'56.8'' 
 
Accès et implantation du site : 
 

     Par la route depuis Nantes : 
suivre la D723 en direction de La 
Montagne - Entrer dans Frossay 
(route de Nantes/D98) - prendre 
la direction Le Migron - tourner à 
gauche Route des Carris.  
 
     Par la route depuis Saint 
Nazaire : en sortie de pont, 
prendre la bretelle - tourner à 
gauche vers la D277 - continuer 
sur la D277 puis sur la D77. Au 
rond-point suivre la D723 - 
prendre à gauche vers La 
Chevallerais puis suivre le Migron.  

 
 
 
 
 


