
 

 

 

- 0 - 

 

 

 

 
 
 

Direction des Sports 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUN & 
BIKE 

Règlem
ent 



 

 

 

- 1 - 

 

Chaque participant s’engage durant cette course à respecter la nature (respect de la faune 
et de la flore, jet de déchet formellement interdit, limiter les nuisances sonores) et le parcours 

(modification ou détérioration du balisage interdit, coupe délibérée hors du chemin balisé 
proscrite), ainsi que l’ensemble des directives de course défini par les organisateurs. 

 
Dans le cas où il est constaté un non-respect de ces règles, l’équipe sera immédiatement 
disqualifiée. 
 
Dans le cas d’une alerte météo de niveau 3 (orange) ou 4 (rouge), la manifestation devra 
être annulée. 
 
 
ARTICLE 1 : Organisation 
 
Le Run & Bike est organisé le 12 octobre 2019 par la ville de Plaisir, en collaboration avec 
ses associations sportives, dans le domaine du château ainsi que dans le bois de la Cranne. 
 
 
ARTICLE 2 : Présentation 
 
Epreuves conviviales et accessibles aux catégories définies, ouvertes à toute personne 
licenciée ou non. Le Run & Bike est une course qui se déroule par équipe de deux 
concurrents avec un seul VTT. 
Seuls les vélos sans assistance électrique seront acceptés. 
 
Pour les courses des 15 et 8 kms, les inscriptions doivent s’effectuer par équipe de deux : 
femmes, hommes et mixte. 
La course 15 km est ouverte pour les triathlètes dans le cadre du championnat régional IDF. 
Deux classements seront mis en place :  

 amateurs  

 championnat régional 
 
Pour les courses 4 et 2 kms, les inscriptions doivent s’effectuer par équipe de deux : filles, 
garçons et mixte. 
 
La fréquence des relais est libre mais ceux-ci doivent respecter obligatoirement les 
consignes suivantes : 
Le Run & Bike consiste à alterner course à pied et vélo par équipe de 2 en ne disposant que 
d’un seul vélo. Les changements entre équipiers sont libres. Il est interdit de monter à 2 sur 
le vélo. 
Les deux équipiers doivent donc être ensemble au moment de l’échange du VTT. 
 
Une équipe peut être arrêtée de manière temporaire par les arbitres de course, voire 
disqualifiée, en cas de non-respect des ordres de course. 
 
Les 2 équipiers doivent obligatoirement passer ensemble aux points de contrôle désignés au 
début de l’épreuve (à chaque point et à l'arrivée). La tolérance est de 2 mètres. 
 
Les participants devront suivre le parcours mis en place par l’organisation. 
 
Le port du casque homologué à coque dure (Norme CE) et sanglé est obligatoire pour les 
2 co-équipiers pendant toute la durée de l’épreuve. 
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Les concurrents doivent respecter les consignes de l’organisation et des signaleurs et ne pas 
effectuer d’action dangereuse. Des consignes précises et un rappel du règlement seront 
donnés lors du briefing qui précède chaque épreuve. 
 
 
ARTICLE 3 : Parcours 
 
La difficulté des parcours est adaptée pour chaque catégorie : 

1ère course 15 km:  

 + 18 ans (nés avant 2001) 

 Championnat régional IDF 

2ème course : 8 km 

 14-17 ans (nés entre 2002 et 2005)  

 +18 ans (nés avant 2001) 

3ème course : 4 km 

 10-13 ans (nés entre 2006 et 2009)  

4ème course : 2 km 

 6-9 ans (nés entre 2010 et 2013) 

 
L’épreuve se déroule sur un circuit tout terrain. 
 
Dans le souci de respecter le site de la course, il est strictement interdit de jeter des détritus 
sur le parcours. Toute ignorance de cette règle entrainera la disqualification de l’équipe. 
 
Les parcours seront disponibles sur le site internet de la Ville à titre informatif, cependant des 
ajustements de dernière minute pourront être effectués en cas nécessité. 
 
 
ARTICLE 4 : Licences et certificats médicaux 
 
Les licenciés FFTRI doivent présenter leur licence au moment du retrait du dossard. 
 
Les doubles licenciés FFC et FFA doivent présenter leurs licences et s’acquitter d’une 
licence journée (assurance). 
 
Pour tous les autres participants, ceux-ci doivent présenter un certificat médical d’aptitude à 
un sport en compétition de moins d’un an ou d’une licence sportive compétition en cours de 
validité et s’acquitter d’une licence journée en supplément de l’inscription. 
 
Aucun pratiquant ne sera accepté sans ces modalités. 
 
 
ARTICLE 5 : Engagement 
 
Inscriptions par internet sur : 

- www.ville-plaisir.fr/run&bike 
- paiement par internet obligatoire par outil informatique mis à disposition. 

 

http://www.ville-plaisir.fr/run&bike
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Les annulations d’inscriptions seront possibles jusqu’au mercredi 9 octobre 2019 (hors frais 
de gestion). Au-delà de cette date un certificat médical sera impérativement demandé. 
 
Proposition des tarifs 2019 :  
 
6 à 17 ans : 6 € par personne tout compris (4 € pour les licenciés FFTRI) 
Adultes + 18 ans : 13 € par personne tout compris (11 € pour les licenciés FFTRI) 
Ce tarif comprend 0,5 € pour les frais d’inscription pour les 6 à 17 ans, 0,65 € pour les 
adultes + 18 ans et 2 € pour la licence journée (sauf pour les licenciés FFTRI).  
1 € par inscription sera reversé à « l’Association Premiers de Cordée », dont l'objectif majeur 
est de réaliser des initiations sportives pour les enfants et des adolescents hospitalisés. 
 
Le nombre d’inscriptions est limité à 250 équipes par course longue (8 km et 15 km), à  
100 équipes pour la course des 4 km et à 60 équipes pour la course des 2 km. Les Licences 
et/ou certificat médical seront à présenter au secrétariat le jour de l’épreuve. 
 
 
ARTICLE 6 : Responsabilité / Assurance 
 
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts pour les risques en responsabilité 
civile auprès de l’assurance de la FFTRI.  
 
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée 
à leur licence ainsi que les non-licenciés avec la licence journée. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance 
provoqué par un mauvais état de santé ou un mauvais état du matériel. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 
En aucun cas, un concurrent ne pourra se retourner contre l'organisation pour quelque motif 
que ce soit. L'émargement au retrait du dossard vaut acceptation du règlement. 
 
La réglementation générale est celle de la FFTRI. 
 
 
ARTICLE 7 : Droit à l’image 
 
Par sa participation au Run & Bike de Plaisir, chaque concurrent autorise expressément la 
ville de Plaisir ou ses partenaires à utiliser ou à faire utiliser, à reproduire ou à faire 
reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive en vue de toute exploitation 
de communication. Tout concurrent renonce à se prévaloir du droit à l’image durant 
l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses 
partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

- 4 - 

 

 
 
 
ARTICLE 8 : Planning 
 
08h30  Accueil des participants et remise des dossards de la 1ère course (adultes 

 + 18 ans et championnat régional IDF) 15km  
09h15  Briefing 
09h30  Départ de la course 
 
10h45  Accueil des participants et remise des dossards de la 2ème course (14-17 ans et 

adultes + 18 ans) 8km  
11h30  Briefing + Remise des récompenses 1ère course 
11h45  Départ de la course 
 
13h00  Remise des récompenses 2ème course  
13h30  Accueil des participants et remise des dossards de la 3ème course (10-13 ans) 

4 km 
14h00  Briefing 
14h15  Départ course 
 
14h45  Accueil des participants et remise des dossards de la 4ème course (6-9 ans) 2 km  
15h15  Remise des récompenses 3ème course 
15h30  Briefing 
15h45  Départ course 
 
16h15  Remise des récompenses 4ème course 
 
 
ARTICLE 9 : Accès 
 

Château de Plaisir, rue de la Bretéchelle, 78370 PLAISIR. 
Parking du Parc des sports - 227/229 rue de la Bretéchelle 


