
REGLEMENT  DEFI DES PLANTEURS 2016 
 

 
ARTICLE 1 : Organisation 

La ville de Saint Esprit organise le CHALLENGE : Défi des Planteurs, 4ème édition, le 

dimanche 18 Septembre 2016. 
 

ARTICLE 2 : Définition 

Cette manifestation gratuite est ouverte à l’ensemble de la population. L’épreuve consiste en 

une marche de 8 à 15 km à travers le Saint Esprit. 

Elle se déroule au rythme de chacun. 

Elle permet aussi aux associations de s’affronter, de concourir et surtout de se retrouver. 

Un trophée sera remis aux  trois associations locales ayant mobilisé le plus grand nombre de 

marcheurs. 

 

ARTICLE 3 : Conditions générales 

Le Challenge du Défi des Planteurs se déroulera en conformité avec le présent règlement. 

Tous les concurrents s’engagent à se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur 

participation. 

Les parents sont entièrement responsables de leurs enfants en termes de sécurité et devront 

s’assurer que l’enfant ne présente pas de difficultés médicales, ni de contre indication à la 

pratique de la marche. 

Sortir du circuit de la Marche, précéder le véhicule ou la personne qui ouvre la Marche se font 

aux risques et périls du contrevenant. 

 

ARTICLE 4 : Annulation de l’épreuve 

Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de conditions météo trop défavorables, 

l’organisateur se réserve le droit d’arrêter ou d’annuler l’épreuve ou de modifier le parcours. 

 

ARTICLE 5 : Equipement recommandé 

1 bouteille d’eau, de bonnes chaussures de marche, 1 chapeau.  

1 t-shirt aux couleurs de l’association d’appartenance (dans la mesure du possible). 

 

ARTICLE 6 : Enregistrement des bulletins / Modalités de participation 

Un concurrent ne peut représenter qu’une et une seule association. Chaque concurrent 

déposera son bulletin d’appartenance à l’association dans l’urne prévue à cet effet, au départ 

de la marche. (bulletin nominatif) 

   

ARTICLE 7 : Descriptif du parcours 

Le balisage est matérialisé par des flèches 

Un balisage sommaire est mis en place à tout changement de direction possible. 

 

ARTICLE 8 : Règles de bonne conduite 

Respect du règlement 

Ne pas dégrader les sites 

Respect des propriétés et de l’environnement 

Ne pas jeter des déchets par terre 

Respect des règles de sécurité routière, du code de la route, particulièrement la circulation à 

droite. 



Il est interdit de randonner dans les exploitations agricoles sans autorisation (le droit de 

passage n’est valable que pour ce jour ; ce ne sont pas des circuits de randonnée). 

L’autorisation de passage est précaire et ne constitue pas la reconnaissance d’un droit de 

passage ou de servitude quelconque. 

 

ARTICLE 9 : Classement et Récompenses 

Le calcul des points se fait uniquement sur le nombre de participants que compte 

l’association. 

L’association qui aura récolté le plus grand nombre de bulletins de participation, sera classée 

première du Challenge. 

Récompenses honorifiques (trophées, ….) 

 

ARTICLE 10 : Engagements : 
o La ville  s’engage à fournir la logistique : personnel, véhicules, ravitaillement, … . 

Aider les planteurs. 

Aucune modification de l’état physique des lieux ne peut être apportée par la ville sans 

l’accord préalable du propriétaire 

Valoriser les planteurs (exposition-diaporama …). 

Récompenser les planteurs. 

Mettre en place le plan de communication, à offrir les trophées aux 3 premières 

associations locales. 

 

o Les planteurs s’engagent à autoriser la traversée de leurs propriétés, ouvrir les 

parcelles au passage des randonneurs, autoriser le balisage et les opérations d’entretien 

qui ne remettent pas en cause l’état physique de la parcelle, rendre accessible les 

traces, à présenter la filière banane au Saint Esprit et les variétés de bananes au sein de 

leurs exploitations, idem pour la filière canne (en gros, présenter leur activité). 

 

o Les associations s’engagent à respecter et faire respecter le présent règlement, 

communiquer sur  l’évènement afin de rassembler le plus grand nombre. Réaliser, 

imprimer et fournir les bulletins de participation à ses membres et sympathisants. 

Nous communiquer le nombre de participants en amont de la marche. 

 

 

 
 


