
Règlement de la course : La Middle Kids 

Article 1 : ORGANISATEURS 

L’Association Sports et Loisirs de Millebosc vous présente la 1ère édition de la Middle Kids, course 

au milieu des bois, qui se déroulera le dimanche 10 septembre 2017 à Millebosc (76). 

 

Article 2 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 - Etre âgé de 12 à 15 ans le jour de la course (autorisation parentale). 

 - Etre titulaire d’un certificat médical indiquant la mention de non contre-indication à la 

pratique de la course à pieds en compétition, datant de moins d’un an à la date de la course. 

 - Fournir le bulletin de participation accompagné du règlement de l’inscription. 

  

Article 3 : LIMITE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre maximum de participants est fixé à 200. Dès que le nombre sera atteint, les inscriptions 

seront closes. 

  

Article 4 : INSCRIPTIONS 

Clôture des inscriptions le 30 août 2017, ou dans la limite des 200 coureurs. 

L'inscription ne sera prise en compte qu'après paiement, validation du certificat médical par 

l'équipe organisatrice et l’autorisation parentale (pour les mineurs).  

Le départ se fera à 12h10. Si vous souhaitez partir avec des adultes, il est primordial que ceux-

ci s’inscrivent dans la vague de 12h00 et de préciser leur nom. Un départ en commun sera 

peut être mis en place selon le nombre de participants. 

Une autorisation parentale est indispensable. 

Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour quelque 

motif que ce soit. 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque 

motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera 

reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 

l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 

règlement pourra être disqualifiée. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 

 

Article 5 : TARIF 



Le droit d'inscription par participant est fixé à 8€. 

  

Article 6 : DOSSARD ET BRACELET  

Retrait des dossards : les dossards seront à récupérer sur présentation d’une pièce d’identité à la 

salle des fêtes de Millebosc de préférence le samedi 9 septembre de 14h à 16h30 ou le jour de la 

course à partir de 8h00 et ce jusqu’à 20 minutes avant l’heure de départ prévue. 

Port du dossard: le port du dossard est obligatoire et ne peut en aucune manière que ce soit être 

modifié, réduit de taille, partiellement visible (sauf par la boue bien sûr).  

Port du bracelet : Le port du bracelet (au poignet et sur une  chaussure) correspondant à sa vague 

est obligatoire et sera contrôlé au départ et à certains points du parcours. 

 

Article 7 : ASSURANCE 

Seule l’attribution du dossard permet aux participants l’accès au parcours sécurisé par 

l’organisation. Une personne ne respectant pas les conditions du règlement (âge minimum, certificat 

médical…) mais effectuant toutefois la course peut être sanctionnée juridiquement. 

Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de 

leur responsabilité civile. 

Il est obligatoire pour les participants de s’assurer personnellement pour leur responsabilité 

individuelle accident. 

Par ailleurs, les organisateurs déclinent toute responsabilité quant aux vols et/ou accidents 

éventuels. En effet, en cas d’accidents, l’Association Sports et Loisirs de Millebosc ne pourra être 

tenue responsable. Chacun des participants s’engage à reconnaitre les risques encourus lors de sa 

participation à la manifestation. En conséquence, il s’assurera sur la totalité du parcours, d’être 

capable ou non, de franchir un obstacle. 

Article 8 : ANNULATION COURSE 

En cas de force majeure, d’évènement climatique, de catastrophes naturelles ou de toute autre 

circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’organisation se réserve le droit de 

modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation de l’épreuve aucun remboursement 

ne sera possible. 

  

Article 9 : TENUE CONSEILLÉE 

 Vêtements ne craignant pas d’être abîmés… 

 Gants pour le franchissement d’obstacles, 

 Déguisement et maquillage, 

 Des chaussures de course à pieds. 



  

Article 10 : CERTIFICAT MÉDICAL 

Conformément à la loi 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la 

lutte contre le dopage, notamment à l'article 6 : Chaque participant doit impérativement joindre à 

son inscription un certificat médical ou sa copie datant de moins d'un an au moment des épreuves 

mentionnant l'absence de non contre-indication à la pratique sportive de l'athlétisme ou de la course 

à pied en compétition. En l'absence de ce document, les inscriptions ne pourront en aucun cas 

être validées. Une copie de la licence d’athlétisme est également acceptée. 

Le certificat devra être envoyé impérativement lors de l’inscription par 

lettre. 

  

Article 11 : CHRONOMÉTRAGE 

Il n'y a pas de système de chronométrage mis en place par l'organisation. Par contre les heures de 

départ et d'arrivée des participants seront relevées et permettront d'établir un listage des temps de 

parcours. 

  

Article 12 : PARCOURS 

Le parcours d’environ 5 kms sera composé de 15 à 20 obstacles et d’activités diverses. 

Les participants devront respecter les consignes des jalonneurs présents sur chaque obstacle 

majeur. 

Obstacles : Le participant reconnaît être apte à ramper, à escalader des obstacles, à franchir des 

tunnels, à enjamber des pneus… 

Il sera possible d’éviter certains obstacles si vous ne vous sentez pas aptes de les franchir. 

  

Article 13 : RAVITAILLEMENT 

Un poste de ravitaillement sera présent avant l’arrivée. 

  

Article 14 : PROPRETE ET ENVIRONNEMENT 

Cette course est organisée dans le respect des règles de protection de la nature. Nous vous 

demandons donc de respecter l’environnement et de ne pas jeter de bouteilles ou détritus en pleine 

nature. Des poubelles seront à dispositions au poste de ravitaillement et devront être utilisées 

par les participants. 

 



Article 15 : PARKINGS 

Tous les participants et accompagnateurs s’engagent à ne pas stationner dans les rues de Millebosc 

mais sur les parkings réservés à cet effet. 

 

Article 16 : SIGNALISATION 

La signalisation se fera par marquage au sol, rubalise et panneautage. 

  

Article 17 : SERVICE MÉDICAL ET SÉCURITÉ 

 La course pourra être neutralisée quelques instants pour l’évacuation d’un blessé et laisser 

passer en priorité une ambulance et/ou véhicule de sécurité. 

 Sur chaque obstacle majeur il y aura des bénévoles de l’organisation, ils réguleront le flux 

des participants et signaleront tout danger éventuel. 

  

Article 18 : RECOMPENSES  

Tous les concurrents inscrits seront récompensés par un lot.                                          

D’autres récompenses seront tirées au sort. 

   

Article 19 : UTILISATION D’IMAGE 

« J’autorise expressément les organisateurs de la Middle Wood, ainsi que leurs ayants droit tels que 

les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 

apparaître, prises à l’occasion de ma participation, 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 » 

  

Article 20 : CNIL 

Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous 

pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le 

souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous l’indiquant. 

  

 

 



 

Article 21 : ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

L’inscription d’un participant à la Middle Wood atteste qu’il a pris connaissance du règlement 2017 

et qu’il s’engage à en respecter sans restriction l’ensemble des dispositions: 

1. Je m'engage à respecter strictement les règles de sécurité et les obligations relatives à l'utilisation 

du site sur lequel se déroule la manifestation; 

2. Je renonce à tout recours contre l'organisateur et décharge l'association "Sport et Loisirs de 

Millebosc" et chacun de ses membres de toutes obligations ou/et actions relatives à ces blessures, 

même mortelles, que je pourrais subir; 

3. Je participe à cette manifestation sportive dénommée "la Middle Wood" de mon plein gré et en 

toute connaissance de tous les risques et dangers auxquels je m'expose. Je reconnais avoir pris 

connaissance de tous les risques que ce soit avant, pendant ou à l'issue de l'événement et ce sans 

limitation. Ces risques incluent notamment les accidents et/ou la maladie (en cas de blessures, 

incapacité, invalidité et décès). 

4. Je renonce à un recours contre tout autre participant pour tout accident lié à la pratique sportive. 

 

Article 22 : Renseignements 

Pour tous renseignements ou demande concernant la course, vous pouvez :  

- nous envoyer un mail à lamiddlewood@gmail.com . 

- nous contacter par facebook  https://www.facebook.com/lamiddlewood2015/ 
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