
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

 1) Conditions de participation

• Chaque participant est conscient des conditions physiques requises pour la participation à une 
course à obstacles (risques de blessures par chute, entorses, chocs, brûlure par frottement, 
contre-indication en cas de risque d’épilepsie, ou cardiaques, liste non limitative).

• Il reconnaît être apte au franchissement d’obstacles et s’y être entraîné.

• Chaque participant assume sa responsabilité durant la course. Chacun est libre de franchir ou 
d’éviter un ou plusieurs obstacles en fonction de ses aptitudes.

• Chaque participant(e) doit être majeur ou âgé(e) de 16 ans et + le jour de l’évènement.

• Chaque participant accepte le présent règlement sans réserves, par son signature au retrait des 
dossards et la case à cocher lors de l’inscription par procédure informatique. Le retrait des dossards par 
une personne tierce en procession de la copie de carte d’identité du participant vaut acceptation du 
règlement par le participant.

• L’organisateur, se donne le droit de refuser tout participant n’intégrant pas l’état d’esprit de la 
course  ou risquant de mettre en danger sa personne ou un autre participant.

2) Conditions de course 

• Tous les obstacles de Challenge Day sont obligatoires (cependant il est tout à fait réglementaire 
d’éviter un obstacle mais à condition de faire deux tentatives obligatoires et une pénalité).

• Les coureurs n’ont droit qu’à deux essais pour franchir un obstacle. Dans le cas où un participant 
échoue durant la tentative de franchissement d’un obstacle après les deux essais obligatoires, une 
pénalité sera infligée pour qu’il puisse continuer la course.

• Les pénalités standards sont les 12 Burpees pour les hommes et 8 burpees pour les femmes, si 
un coureur ne réalise pas les Burpees (ou ne réalise pas un Burpees conforme), une pénalité 
supplémentaire (de 12 burpees pour les hommes et 08 burpees pour la femme) pourra être infligée par 
le juge en question.

• Le participant se doit de compter ses Burpees à haute voix, et ne doit pas tricher par rapport au 
nombre annoncé aux volontaires. 

• Tout coureur échouant à un obstacle sera obligé de se diriger à l’aire d’entrée de l’obstacle et de 
se positionner derrière les coureurs qui tentent de passer l’obstacle pour la première fois.

• Il est strictement interdit de s’entraider pour passer un obstacle sauf pour les femmes en équipe 
duo et équipe de 4.  Il est strictement interdit de contester les décisions des juges placés à côté des 
obstacles. Toute réclamation sera obligatoirement remise au Head Marshall placé à la ligne de départ.
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5) Ravitaillement

• Les participants à la course à obstacles bénéficieront d’un ravitaillement à mi-parcours et d’un 
second à l’arrivée.

6) Droit à l’image

• Chaque participant cède ses droits à l’image et autorise l’organisation à utiliser à des fins 
promotionnelles toutes les images TV, vidéos et photos réalisées par les médias et l’organisation durant 
la journée du 28 octobre 2018.

4) Tenue vestimentaire

• Il est conseillé à chaque participant de porter des vêtements qui ne craignent pas d’être 
déchirés. Le port de bijoux (bagues, colliers, boucles d’oreille,…) susceptible de générer des blessures 
graves est interdit. N’oubliez pas des gants longs mais aussi des vraies chaussures de course à pieds. 
Aucune plainte ne sera prise en compte en cas de dégradation du matériel personnel. La tenue 
vestimentaire doit être adaptée aux conditions météorologiques.

• Une consigne sera mise à disposition des participants afin d’y déposer leurs effets avant la 
course.

• Le déguisement combattant (ex : maquillage) est fortement recommandé.

3) Motifs de mise hors course

• La course à obstacles Challenge Day d’une distance approximative de 10 km et environ 20 
obstacles se déroulent sur un terrain privé.

• Il est interdit d’évoluer en dehors du balisage. De surcroît des attitudes élémentaires de civisme 
sont attendues sur le site (ramasser les déchets au sol et ne pas jeter les siens). 

• Les participants doivent obligatoirement porter assistance à tout autre participant si nécessaire. 

• Le port du dossard identifiant est obligatoire sur le parcours de course. Aucune personne n’est 
autorisée à participer à la course sans inscription préalable.

• Jet délibéré de tout déchet hors d’une poubelle

• Non-respect du parcours et des sentiers matérialisés

• Non-respect des bénévoles

• Non-respect des consignes de courses

• Transfert de dossard à un autre coureur sans en avoir averti l’organisation.
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7) Sécurité

• La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de l’organisateur qui mettra 
en place un Dispositif  de Secours.  Un médecin, une équipe de secouristes avec les moyens logistiques 
nécessaires (ambulances). 

 8) Annulation du fait de l’organisateur

• L’organisateur pourra annuler ou mettre fin à la manifestation à tout moment en cas de force 
majeure intempéries, attentats, événement imprévu mettant en cause la sécurité des participants. 

 9) Annulation du fait du participant

• Les inscriptions sont fermes et définitives. Aucun remboursement ne sera effectué, notamment 
en cas de maladie, blessure, grossesse, impératif familial ou professionnel.

Challenge Day
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