
REGLEMENTATION SPORTIVE ET ORGANISATIONNELLE 

Course Nature de Saumos – 18 juin 2022 

Sous réserve de nouvelles directives gouvernementales d’ici le 18/06/2022 

La course nature de la Saint Amand est une manifestation sportive organisée par 

le CMJ avec le soutien du comité des fêtes de Saumos. Elle compte 3 courses non 

chronométrées réparties sur la matinée du Samedi 18 juin 2022. 

 Circuit 10km : 

Départ de la course : 9h au bois de la cure 

Tarif = 4€ / personne 

 Circuit 10Km Bike & Run : 

Départ de la course : 9h20 au bois de la cure 

Tarif = 8€ le binôme 

Circuit 4Km : 

Départ de la course : 9h40 au bois de la cure 

Tarif = 2€ / personne 

 

Dans le cadre de l’organisation de cette manifestation, un dossier a été déposé à 

la mairie de Saumos. Un courrier a été adressé à tous les propriétaires forestiers 

pour les informer du passage sur leur domaine. 

Ce document précise la réglementation sportive et organisationnelle de cette 

manifestation qui est implicitement acceptée par tous les athlètes participants, 

bénévoles et publics présents. 



Nous ne manquerons pas de communiquer en temps réel via notre site internet 

et les réseaux sociaux si des évolutions liées à la crise sanitaire devait engendrer 

des modifications de programme. 

 

➢ Conditions d’inscription 

Les inscriptions sont ouvertes : 

- Du 25/04/2022 9h au 14/06/2022 00h auprès du secrétariat de la mairie de 

Saumos 

- Du 25/04/2022 9h au 14/06/2022 00h sur le site helloasso 

- Auprès d’un membre du CMJ : Arthur, Clément, Nolan ou Lola 

Une inscription = Un dossier complet + le règlement. 

Chaque participant s’engage à disposer d’une assurance sportive individuelle. 

La participant des mineurs est obligatoirement soumis à autorisation parentale. 

// Aucune inscription ne sera prise en compte passé le délai par respect des 

organisateurs. 

 

➢ Remboursement 

L’organisateur décline toutes responsabilités en cas, de pertes, vols et/ou bris de 

matériel avant, pendant et lors des épreuves. 

Sur demande écrite du concerné, l’organisateur procédera au remboursement 

des inscriptions à hauteur de 100% : 

- pour des raisons médicales et sur présentation d’un certificat 

- sur présentation du résultat d’un test PCR positif 

- si la manifestation est annulé par l’organisateur pour des raisons de 

sécurité ou de force majeure 

Sont, de ce fait, exclus toutes autres raisons comme par exemple :  

- Participant non-partant 



- Mauvais temps 

- …. 

 

➢ Conditions d’accessibilité 

Pas de limite ni de minimum d’âge pour les 3 courses. 

 

➢ Retrait des dossards 

Suite à la validation et à l’enregistrement d’un dossier complet, une confirmation 

d’inscription vous sera transmis par mail. 

Ce mail sera à présenter le matin de l’épreuve sur le lieu de départ dès 8h15 

accompagné d’une pièce d’identité et le dossard vous y sera remis. (Présentation 

de photocopies ou via smartphone acceptée) 

 

➢ Briefing 

Un briefing est organisé quelques minutes avant le départ officiel de chaque 

épreuve. Les informations importantes pour le bon déroulement des courses y 

seront données ainsi qu’un rappel des bonnes pratiques.  

L’organisateur décline toutes responsabilités en cas de non-respect des consignes 

précisées lors du briefing. 

 

➢ Règlement des épreuves 

L’inscription à une course vaut acceptation implicite du présent règlement. Les 

participants se doivent donc : 

- D’en respecter les termes 

- De respecter les lieux et matériels 



- De respecter les bénévoles organisateurs 

- De respecter les autres participants 

Les courses sont NON chronométrées. 

1 point de contrôle de passage sera présent sur les 10Km.  

1 point de contrôle de passage sera présent sur le 4Km. 

Pour le 10Km en Bike & Run, le binôme disposera d’un vélo. Le nombre d’échange 

course/vélo est libre mais le passage au point de contrôle et à la ligne d’arrivée 

doit être fait au complet : 1 vélo + 2 coureurs. 

 

➢ Rappel de quelques règles de base : 

• Les dossards devront obligatoirement être portés avec 3 points d’attache 

minimum. L’attache du dossard est de la responsabilité du participant (même si 

l’organisateur pourra fournir des d’épingles à nourrice le jour J). 

NB : le dossard se porte devant. 

➢ Le circuit 4Km n’emprunte que des chemins forestiers et traverse la piste cyclable. 

➢ Le circuit 10Km traverse la route du grand courgas ainsi que la piste cyclable. Le 

reste du circuit est sur chemin forestier 

➢ Il est strictement interdit d’abandonner ses déchets sur le parcours. 

➢ Les courses étant non chronométrées, elles sont ouvertes aux marcheurs.  

 

➢ Sécurité sur les parcours : 

Le circuit 4Km est interdit aux vélos, trottinettes sur la durée de l’épreuve.  

Des bénévoles seront présents sur les parcours, afin de faciliter le passage des 

participants, leur indiquer les directions à suivre lorsque ce sera nécessaire même 



si un fléchage est prévu. Ils assureront aussi la sécurité sur la traversée des pistes 

cyclable et route du grand courgas. 

 

➢ Droit à l’image 

L’inscription aux épreuves, vaut comme acceptation de cession du droit à l’image. 

À ce titre, l’organisateur se réserve le droit de disposer des images prises lors de 

la manifestation, comme bon lui semble. 

 

➢  Ravitaillement 

Un ravitaillement est inclus dans l’inscription et sera distribué sur la zone d’arrivée.  

 

➢ Conditions de classement et de récompenses 

La course est non chronométrée mais un classement sera effectué. 

Le classement des 10 premiers par course sera publié sur les réseaux sociaux et 

le site de la mairie. Se signaler lors de l’inscription si vous refusez l’affichage de vos 

Nom Prénoms. 

La remise des récompenses sera faite à l’issue des 3 courses. 

  



Récompenses 

Course 4Km 

 

Course 10Km individuel : 

 

 

Course 10Km – Bike & Run : 

 

  


