
 
Règlement du « Challenge enfants-parents » 

 

Article 1 :   

Les municipalités de Pleumartin et Leigné les Bois, le Comité des fêtes de Pleumartin et 

le G.A.V. de Leigné les Bois sont organisateurs de cette épreuve avec obstacles à 

destination du grand public. Le parcours se compose d’une boucle avec un léger dénivelé à 

parcourir une fois. 

Article 2 : Lieu - Date  

Cet événement se déroulera le samedi 15 juillet 2017 à partir de 14h30 sur la commune 

de Pleumartin dans la Vienne (86). Le départ et l’arrivée ont lieu sur le site de Saint 

Sennery.  

 

Article 3 : Présentation de l’après-midi 

Chaque équipe (entre 4 et 8 personnes dont 2 adultes minimum) devra réaliser un ensemble 

de défis tout au long du parcours selon une feuille de route qui lui sera fournie. Chaque 

défi relevé apportera à l’équipe des points. Les défis proposés sont d’ordre sportif 

(obstacles), culturel… 

Afin de garder l’esprit de convivialité, chaque équipe pourra arriver déguisée. 

 

Déroulement de l’après-midi : 

Dès 14h30 : accueil / retrait des dossards et feuilles de route 

15h00 : échauffement collectif 

15h30 : début des épreuves 

18h00 : fin des épreuves 

18h15 : cérémonie officielle : remise des récompenses, pot de l’amitié, photos officielles 

avec la mascotte 

 

Article 4 : Inscriptions  

Les inscriptions s’effectuent à partir du 19 juin et dans la limite des places disponibles 

(200 au maximum). Au moment de l’inscription, un dossard sera attribué à chaque 

équipe. L’inscription est gratuite. Si vous ne pouvez pas constituer une équipe complète (4 

à 8 personnes dont obligatoirement 2 adultes), l’organisation rassemblera deux équipes 

incomplètes, dans la mesure du possible. 

Toute équipe dépourvue de dossard pendant l’épreuve sera mis hors course par les 

organisateurs.  

 

Article 5 : Conditions de participation  

 

Cette épreuve est ouverte à toutes les personnes nées avant 2013. 

Une autorisation parentale est requise pour tous les mineurs (voir sur le bulletin 

d’inscription).  



Aucun certificat médical n’est exigé mais une condition physique et un entraînement 

adapté sont requis pour ce genre d’effort. Chacun prendra donc le départ en pleine 

connaissance de cause. 

La participation à cet événement implique l’acceptation expresse et sans réserve par 

chaque participant du présent règlement.  
 

Article 6 : Modalités d’inscription  

L’inscription à cet événement se fait exclusivement via le bulletin d’inscription dûment 

rempli et signé. 

  

Article 7 : Nombre de places limité  

Le nombre de participants est limité à 200 le jour de l’épreuve. Au-delà de cet effectif, 

les organisateurs se réservent le droit d’accepter des équipes supplémentaires.   

 

Article 8 : Annulation / changement  

En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou de toute autre nature, mettant en 

danger la sécurité des candidats, l'organisation se réserve le droit d'interrompre ou 

d'annuler l'épreuve. 

 

Article 9 : Parking  

Des parkings seront mis à disposition le jour de l’épreuve. Il est formellement interdit de 

se stationner en dehors des espaces matérialisés.  

 

Article 10 : Tenue vestimentaire  

Les candidats doivent porter une tenue qui ne craint pas d’être déchirée ni salie. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de dégradation des effets personnels 

(tenue, montre, cardio, caméra...) lors de l’événement.  Les chaussures à pointes sont 

interdites sur le parcours. Prévoir une tenue de rechange. 

Les déguisements sont autorisés voire conseillés, mais doivent être adaptés, selon 

l’épreuve choisie, à la nature des obstacles.   

 

Article 11 : Dossards  

Les dossards seront à retirer le samedi 16 juillet, jour de l’évènement dès 15h00, au 

niveau du départ de l’épreuve. Les candidats doivent franchir la ligne d’arrivée 

avec leurs dossards.   

 

Article 12 : Echauffement  

Compte tenu du fait que cette épreuve est exigeante physiquement (obstacles), chaque 

participant doit réaliser un échauffement individuel dans les 30 minutes précédant le 

début de l’événement et participer à l’échauffement collectif dans les 15 minutes 

précédant le début de l’épreuve. L’arrivée sur place doit donc se faire a minima à T – 30 

minutes (si échauffement collectif maintenu). 

 

Article 13 : L’épreuve 

Les coureurs doivent impérativement respecter le sens et les limites du parcours 

matérialisés par des rubalises, barrières, flèches ou banderoles.   

Il est interdit de couper le circuit en dehors du balisage, de se séparer de son équipe pour 

le challenge enfants-parents et de gêner volontairement et/ou violemment la progression 

des autres. Tout participant qui adopte un comportement susceptible de porter atteinte 

à l’intégrité des autres sera disqualifié.  



Les participants sont civilement et pénalement responsables des dommages 

qu’ils occasionneraient lors de leurs passages dans les édifices publics ou privés 

traversés.   

L’arrivée des équipes pour le challenge enfants-parents devra se faire main dans la main. 

 

Article 14 : Sécurité  

Chaque participant veille à la sécurité de son équipe pour le challenge, des autres 

participants et également à la sienne en adoptant une conduite empreinte de fair-play, 

d’entraide mais aussi de maîtrise de son corps dans un milieu potentiellement dangereux.  

En validant son inscription, le participant reconnaît s’engager volontairement dans une 

épreuve qui présente des dangers de par la nature du terrain et des obstacles le 

jalonnant et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance 

physique.  

En cas d’accident sur le parcours, les participants devront écouter les consignes du 

personnel de l’organisation le plus proche (sifflet), faciliter l’accès des secours, 

éventuellement porter main forte et suivre un itinéraire de contournement.  

   

Les organisateurs se laissent la possibilité de mettre fin à l’événement d’un candidat qui 

serait trop largement hors délai ou qui mettrait en péril son intégrité physique.  

Il est formellement interdit de plonger tête la première dans les diverses fosses ou 

piscines du parcours. 

Les enfants mineurs restent sous l’entière responsabilité de leurs parents et/ou 

accompagnateurs avant, pendant et après l’épreuve. 

 

Obstacles  

Les coureurs doivent respecter les consignes des signaleurs présents sur les obstacles.   

 

 

Article 15 : Assurance  

Responsabilité civile  

Conformément à la législation, l’organisateur a souscrit une assurance responsabilité 

civile.   

Individuelle accident  

Concernant les accidents inhérents à la pratique physique ou sportive et qui ne sont pas 

de la responsabilité des organisateurs (entorse, fracture, plaie...), chaque candidat doit 

posséder sa propre assurance.   

 

 

Dommages matériels  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens 

personnels des participants pendant l’événement.   

 

Article 16 : Respect de l’environnement  

Afin de respecter l’environnement et les espaces traversés, il est interdit d’abandonner 

des déchets sur le parcours. Des poubelles seront à disposition et devront être utilisées 

par les participants.   

 

Article 17 : Pénalités  

Les juges placés tout au long du circuit attribueront des pénalités à tout participant qui 

ne respecterait pas les règles énoncées précédemment.  

 



Article 18 : Ravitaillement  

Chaque candidat doit veiller à disposer d’eau et d’aliments en quantité suffisante. Un 

ravitaillement final sera proposé. 

 

Article 19 : Récompenses.  

Afin de garder l’esprit de convivialité, chaque participant recevra un lot. 

 

Article 20 : Droit à l’image.  

Par sa participation à cette épreuve, chaque participant autorise les organisateurs à 

utiliser son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive ceci en vue de toute 

exploitation publicitaire, sur tout support, par tous moyens et pour toute la durée de 

protection actuellement accordée en matière de droits d’auteur.   

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.  

 

 

Signatures de l’ensemble des membres de l’équipe : 

 

  

 

 

 

 

 
Fait à Pleumartin, le 19 juin 2017   

  

Les municipalités de Pleumartin et Leigné les Bois,  

Le Comité des fêtes de Pleumartin et le G.A.V. de Leigné les Bois 

 

Leigné les Bois 

  


