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LA MEYRIOTE - 31 MARS 2018 

LE REGLEMENT  

 

 

I. Organisation 

La Meyriote est organisée par l'association Bol d’air :  361 Vers Nivolas, 38300 MEYRIE 

Les inscriptions et les informations des coureurs sont gérées par le club BOL D’AIR. 

L’organisation de la Meyriote se décline en 2 épreuves distinctes : 

 

 Matin :  MARCHE  

o  7, 10 ou 14 kms  

o de 17 à 20h 

 Après-midi : VETATHLON  ou TRAIL ou VTT 

o Trail : 2 x 4km / VTT : 2 x 10km  

o Départ  à 14h  

o Au choix 

 formule combinée (Trail + VTT) seul  

 formule relais  (Trail + VTT) x2 : 1er à pied, 2nd en VTT 

 formule simple seul : soit CAP (départ 14h), soit VTT (départ 15h à VTT) 

 Distances en fonction de l’âge : 

 TRAIL VTT 

parcours « jeune » 12 à 15 ans*      1 boucle : 4km 1 boucle : 10km 

parcours « Elite » 16 ans et plus*        2 boucles : 8km 2 boucles : 20km 
 

* dans l’année civile 

Les parcours sont visibles sur le site : http://boldairappn.wixsite.com/ 

 

II. Participation, responsabilité et connaissance du règlement 

La participation aux différentes épreuves implique la connaissance et l'acceptation du présent 

règlement (les concurrents devront "signer" cet engagement à l’inscription ou sur place au moment 

du retrait des consignes de courses). Ainsi que le respect des règles visant à la protection de 

l'environnement des terrains traversés.  

Cela comprend : 

 Les équipes devront respecter impérativement le code de la route lors des cheminements sur 

la voie publique. 

 Cohabiter avec les autres usagers : véhicules, randonneurs, ... 

 Respecter les riverains et les populations locales, 

 Suivre scrupuleusement le circuit indiqué. 

 Ne laisser aucun déchet derrière soi. 
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 Effectuer le tri de ses déchets à chaque point de collecte. 

Ce règlement pourra être complété ou soumis à des modifications et les équipes inscrites en seront 

informées par mail ou par affichage le jour de l’épreuve. Son non-respect sera sanctionné.  

 

III. Assurance et santé 

 

ORGANISATION 
 

- L’organisation souscrit une assurance responsabilité civile organisateur.  

- Les organisateurs ne peuvent être en aucun cas tenus pour responsables en cas d'accident, 

de défaillance consécutive à un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante ou 

en cas de vol. 

- Le matériel mis en place pour les épreuves est assuré par l’organisation depuis le départ de la 

course jusqu’à l’arrivée des concurrents.  

PARTICIPANTS 
 

- Chaque concurrent déclare être titulaire de contrat d’assurance personnel, le couvrant en « 

responsabilité civile privée » ainsi qu’une assurance « individuelle accident ».  

 Tous les compétiteurs participent sous leur propre responsabilité 

- Chaque participant en compétition (avec chronométrage et classement) doit fournir un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied & VTT en 

compétition de moins d’un an à la date de l'épreuve ou présenter une licence FFCO, FFTRI, 

FFC. 

- Les non licenciés se verront imposer la prise d’un Pass Orientation couvrant leur pratique ce 

jour-là au prix de 3 euros.  

 

IV. Départs et horaires 

 

  Parcours  Départ 

  Vétathlon , Trail 

  VTT 

  Marche 

 . 14 à 17h   

 . 15h à 17h   

 . 17h à 20h 

 

Il est impératif que les participants de la course soient présents au niveau de l’espace d’accueil au 

moins 30 minutes avant le départ afin de participer au briefing 

Des barrières horaires sont données pour permettre à tous de fonctionner en sécurité.  

 

 

 

V. Les équipes 
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Vétathlon - Les équipes sont composées de 2 coureurs. Agés entre 12 & 15 ans sur le parcours jeunes 

(10km) et de 16 ans et plus sur le parcours « Elite » (20km) – l’âge est requis dans l’année civile. 

Les équipes peuvent être masculines, féminines ou mixtes.  

Pour des raisons de sécurité, le nombre d’équipes est limité sur chacune des épreuves : 

 Parcours « Jeune » : limité à 40 équipes 

 Parcours « Elite » : limité à 40 équipes  

VI. Inscriptions 

L’inscription des équipes se fait par mail ou par courrier pour les envois en groupe club. 

 

Certains documents nécessaires à la finalisation du dossier peuvent être envoyés par courrier au 

siège social de l’association : BOL D’AIR- 361 Vers Nivolas, 38300 MEYRIE 

 

Frais d'inscription : voir le flyer  

 

Toutes les inscriptions seront majorées de 3€ à compter du 28 mars (et si payées sur place). 

 

Les droits d’engagement comprennent l’inscription, la sécurité, le ravitaillement et la récompense 

sur le podium… 

 

L’inscription implique l’acceptation du règlement. Les engagements incomplets seront considérés 

comme nuls et seront mis en attente, au profit de dossiers complets (Tout dossier incomplet le jour 

de l’épreuve sera considéré comme nul) 

 

VII. Épreuves 

Le descriptif des épreuves est valable pour les 2 parcours Trail & VTT 

Descriptif de l’épreuve : 

 

Le vétathlon est une succession de 2 épreuves (Trail puis VTT):  

         L’épreuve peut se disputer individuellement ou par équipe de 2, en relais. 
 

         . Epreuve « Elite » : avoir 16 ans et +* :  

                         . 2 boucles trail de 4km soit 8km 

                         . 2 boucles VTT de 10km soit 20km 

 

         . Epreuve « Jeune » avoir entre 12 et 15 ans*:  

                         . 1 boucle trail de 4km  

                         . 1 boucle VTT de 10km  
 

 La porte horaire est un arrêt course. Elle est fixée à la fin de la 1ère boucle VTT à 16h15.  

Passé cet horaire, les concurrents sont hors course et doivent revenir au départ sans gêner la course. 

 

* âge acquis dans l’année civile. 

Le classement se fait au temps et priorise le parcours effectué dans sa totalité.  

Classement par catégorie sur chaque parcours : Homme   Femme   Mixte  
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Récompenses aux 1ers de chaque catégorie ainsi qu’aux 3 premiers de chaque parcours   

 

Sécurité : l’Organisation se réserve le droit d’arrêter les équipes qui ne pourraient pas continuer 

l’épreuve dans les conditions normales de sécurité (retard trop important, conditions météo, fatigue 

excessive…) et de modifier le parcours ou les épreuves en cas de mauvais temps ou pour des 

circonstances indépendantes de leur volonté. 

RÉCOMPENSES 
Elles seront remises à 18h.  

La présence des participants récompensés est obligatoire.  

En cas d'absence, les prix seront acquis par l'organisation. 

 

VIII. Sécurité et assistance 

La sécurité est assurée par des signaleurs mis en place par l'organisation qui veillent à la sécurité des 

concurrents et au bon fonctionnement de l'épreuve. Leurs consignes doivent être respectées. 

L'assistance médicale est assurée par un organisme de secouriste. Chaque participant se doit de 

signaler un coureur en détresse à l'assistance médicale ou aux signaleurs présents sur le parcours 

grâce aux numéros d’urgence fournis par l’organisation. 

 

Toute assistance extérieure est interdite pendant la course. Cependant, le dépannage entre 

concurrents est autorisé et vivement recommandé. 

En cas d’abandon, l’équipe ou le coureur doit informer la direction de course de son arrêt en se 

rendant à l’arrivée ou au poste d’assistance le plus proche. 

 

IX. Annulation et remboursement 

En cas de forfait, avertir l’organisation au plus tard 10 jours avant l’épreuve ;  

Le remboursement se fera avec une retenue proportionnelle au montant d’inscription. 

10 jours avant : 50% -  5 jours avant : 75 % - à moins de 5 jours : pas de remboursement. 

 

En cas de forfait d’un équipier (par blessure ou raison de force majeure), le remboursement n’est 

possible que si la demande est faite au plus tard 5 jours avant l’épreuve et sur présentation d’un 

justificatif. Passé ce délai, aucun remboursement ne peut être demandé.  

 

Les coureurs ne se présentant pas à l’épreuve sans avoir averti préalablement l’organisation, et 

quelles que soient les raisons du désistement, ne peuvent prétendre à aucune demande de 

remboursement des frais d’inscription, ni à aucun report d’inscription. 

Un changement de coéquipier est possible jusqu’aux derniers jours il faudra présenter le certificat 

médical ou la licence du nouveau venu.  


