
REGLEMENT : épreuve La RONDE DU PUY DE WOLF 

ART1 : Organisation 

L’association sportive du VCAN FIRMI organise le samedi 9 mai 2020 2 épreuves sportives de courses à pieds et 

une randonnée. 

La course Nature : Course pédestre en milieu naturel d’une distance de 11 kilomètres pour un dénivelé de + 

380m à allure libre, ouverte à tous, à partir de la catégorie Espoir. Les cani-cross sont bienvenus mais hors 

podium. 

La course route : Course pédestre sur route d’une distance de 10 kilomètres pour un dénivelé de + 170m à 

allure libre, ouverte à tous, à partir de la catégorie Espoir. 

La randonnée : Distance de 9 kilomètres ouverte à tous ainsi qu’à nos compagnons à quatre pattes. 

ART2 : Inscriptions 

Les inscriptions se feront : 

- Soit sur le site internet de la ronde du Puy de Wolf : http://www.rondedupuydewolf.sitew.com 

- Soit par courrier à : VCAN, impasse Francois Mitterrand, 12300 FIRMI 

- Soit le jour de la course sur bulletin d’inscription 

Devrons être joints au bulletin d’inscription un chèque à l’ordre du VCAN, ainsi qu’un certificat médical. 

L’inscription à la course n’est effective qu’à réception du dossier complet : bulletin rempli et signé, accompagné 

OBLIGATOIREMENT d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition, datant de moins de 1 an à la date de l’épreuve, ou la photocopie de la licence sportive F.F.A 

ART3 : Attitude et respect 

Les participants sont tenus de respecter le circuit tracé et balisé par l’organisation. 

Le balisage est provisoire et le kilométrage ne sera pas affiché sur le parcours. 

Les participants sont tenus de respecter le milieu naturel et surtout les parcelles privées qui ont étés 

gracieusement mises à disposition pour cette course et qui pourront être réempruntées sans autorisation. 

Les participants s’engagent à respecter la végétation sur les portions du site du Puy de Wolf (NATURA 2000) et 

à ne jeter aucun emballage sur les parcours. 

Tous participants ne respectant pas ces points pourra être disqualifié. 

ART4 : Retrait des dossards 

Le retrait des dossards aura lieu le samedi 9 mars de 15h30 à 17h15. 

ART5 : Départ des épreuves 

Départ pour les marcheurs : 17h00 sous l’arche au centre-ville devant la mairie 

Départ pour les coureurs : 17h30 sous l’arche au centre-ville devant la mairie 

Arrivée : sous l’arche au centre-ville devant la mairie 

ART6 : Ravitaillements 

Course Nature : un ravitaillement solide et un point d’eau sont prévus sur le parcours, ainsi qu’un 

ravitaillement à l’arrivée. 

Course Route : un ravitaillement solide est prévu sur le parcours, ainsi qu’un ravitaillement à l’arrivée. 

Randonnée : 2 passages à un ravitaillement solide avec produits du terroir est prévu sur le parcours, ainsi qu’un 

ravitaillement à l’arrivée. 

ART7 : Balisage parcours 



Course Nature : Il est effectué avec de la rubalise verte et blanche, et de la peinture écologique fluorescente 

verte, des panneaux de fléchage viendront compléter le balisage. 

Course Route : Il est effectué avec de la rubalise rouge et blanche, et de la peinture écologique fluorescente 

rouge, des panneaux de fléchage viendront compléter le balisage. 

Randonnée : Il est effectué avec de la rubalise rouge et blanche, et de la peinture écologique fluorescente 

rouge. 

Des signaleurs et commissaires seront présents sur les parcours course nature et route aux différentes 

intersections de routes. Des points de contrôles sont établis par l’organisation afin d’assurer la régularité de 

l’épreuve, ainsi que la sécurité des participants. 

ART8 : Abandons 

Les coureurs devront impérativement rester sur les parcours balisés par l’organisation. 

Le concurrent qui abandonne en cours d’épreuve devra signaler son abandon et remettre son dossard à un 

poste de signaleurs, de ravitaillement ou au coureur serre-file. 

A ce stade, il ne fera plus parti des coureurs en course, mais bénéficiera des mêmes prestations à l’arrivée que 

les autres coureurs. 

ART9 : Récompenses 

Course NATURE : 

1er homme et 1ere femme au scratch 

2e homme et 2e femme au scratch 

3e homme et 3e femme au scratch 

1er homme et 1e femme de chaque catégorie 

Course ROUTE : 

1er homme et 1ere femme au scratch 

2e homme et 2e femme au scratch 

3e homme et 3e femme au scratch 

1er homme et 1e femme de chaque catégorie 

ART10 : Assurance 

L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité civile pour l’organisation de l’épreuve (souscrite 

auprès de Groupama d’Oc) sous le N°10356287 0016, cette assurance ne couvre pas les risques individuels des 

coureurs. La participation à l’épreuve se fera sous l’entière responsabilité des coureurs avec renonciation à tout 

recours envers les organisateurs et les propriétaires quel que soit le dommage subi ou occasionné. Il incombe à 

chaque participant d’avoir sa propre assurance Individuelle Accident qui couvre ses pratiques sportives ou de 

loisir (les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, les non licenciés 

doivent s’assurer personnellement). 

ART11 : Assistance Médicale 

L’organisation met en place, le temps du déroulement des épreuves, une assistance médicale basé sur le point 

de départ et assuré par : 

- Docteur PERES Jacqueline 

- Docteur ARLES Carole 

Un service ambulance sera assuré par la société FIRMI AMBULANCE. 

ART12 : Météo 



En cas de conditions climatiques défavorables ou autres, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve 

(même en cours). 

ART13 : Remboursement 

Les droits d’inscription restent acquis en cas de désistement ou de non présentation le jour de la course, sauf 

pour des raisons médicales et sur présentation d’un justificatif. Toute annulation d’inscription doit être faite 

par écrit (courrier ou Email) et il revient à l’organisation de décider si le cas d’annulation peut être accepté afin 

de procéder au remboursement de l’engagement. 

Le remboursement de l’engagement le jour même, s’effectuera uniquement en cas d’annulation pour cause 

d’intempéries. 

ART14 : Sanitaire 

L’organisation met à disposition des participants des douches (vestiaires stade de foot), ainsi que des WC (salle 

d’inscription). 

ART15 : Parking 

L’organisation met à disposition des participants, des places de stationnement aux alentours du point 

d’inscription et se charge de positionner les participants sur ces lieux de stationnement. 

ART16 : Droit à l’image 

Du fait de son engagement, chaque participant autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou 

audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prise à l’occasion de sa participation aux épreuves, sur tous 

supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 

ART17 : L’esprit Course 

C’est partager : les coureurs, les bénévoles, l’organisation et ses partenaires sont réunis dans la même aventure 

et partagent les mêmes valeurs. 

C’est respecter : les bénévoles sont présents pour le plaisir de participer à l’organisation de l’événement. 

C’est la solidarité : tout concurrent se doit de porter assistance, signaler et secourir toute personne en 

difficulté. 

C’est explorer ces limites : dans le respect de soi-même, des autres, en gardant en mémoire que « l’essentiel 

n’est pas de gagner mais de participer » 

C’est le fair-play : les coureurs adoptent un comportement fair-play, responsable et durable. 

C’est la conscience : le participant est conscient de son niveau et s’interdit toute prise de risque qui mettrait en 

danger son intégrité physique. 

 

L’inscription à la course implique l’acceptation par le concurrent du présent règlement 

 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le présent règlement 

 


