
Règlement RUN & BIKE de TEISSIERES DE CORNET 

Règlement de course :

• Certificat médical obligatoire pour la course (moins de 1an), et port du casque obligatoire

• Les participants doivent toujours courir l’un à côté de l’autre, toutefois le vététiste peut anticiper une 
difficulté.

• Les deux équipiers ne doivent pas être distants de plus de 50m sous peine de pénalité. Plusieurs points 
de contrôle seront effectués tout au long de la course. En cas de manquement à ces règles un arrêt 
complet sera exigé jusqu'au retour du coéquipier. 

• Interdiction au vététiste de poser son vélo et de le laisser en attente sur le bord du chemin pour son 
équipier qui se trouve en arrière.

• Les relais, ainsi que l'arrivée se feront impérativement en présence des deux participants.

• Il est formellement interdit de s’échanger les dossards avec une autre équipe.

• Un seul concurrent à la fois est autorisé à monter sur le vélo, et toute aide extérieure est interdite ainsi 
que le changement de matériel.

• Les autres types de vélos que les VTT (VTC, route, BMX, assistance électrique, etc.) ne sont pas admis sur 
l’épreuve 

• Il est interdit de jeter des détritus en dehors des zones de ravitaillement, et les organisateurs demandent à
tous les concurrents de bien vouloir respecter les bénévoles et les spectateurs.

• J’ai conscience que la participation à cet événement peut engendrer des risques liés à mon intégrité 
physique ainsi qu'a celle des autres participants et je choisis volontairement et librement de les assumer.

• Je déchargerai, j'indemniserai et je rembourserai toutes victimes en cas d'incident, que ce soit perte,vol 
ou accident corporel (décès inclus) lié à ma participation ou en rapport avec ma présence.

• Je m'engage à respecter le code de la route ainsi que les autres participants.

• Je décharge et libère totalement et de manière indéterminée les organisateurs, le comité des fêtes de 
Teissières de Cornet.

• Du fait de son engagement, le concurrent donne à l'organisation, un pouvoir tacite pour utiliser toute 
photo ou image le représentent.

• Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler l’épreuve en cas de force majeure, et les 
organisateurs sont habilités à sanctionner, au besoin par l’élimination de l’équipe en cause, toute 
irrégularité et manquement au présent règlement.

•  Les droits d’inscription restent intégralement acquis en cas de désistement des participants. 

La participation au Run&Bike implique l’acceptation pure et simple
du présent règlement.

Pour  toute  information  contactez  le  comité  de  fêtes  de  Teissières  de
Cornet, David Bessières 06/75/08/86/20

fait le :..........................      à :...........................

Signature :                                       


