
Règlement des Courses Enfants 

de la Virade d'Espanès Edition 2019

ORGANISATION : 

A l’occasion de la 5éme virade d’Espanès des courses enfants sont organisées le dimanche 29 
septembre 2019 par la virade d’Espanès dont tous les bénéfices sont reversés à l’associa on « 
Vaincre la Mucoviscidose ». 

Ces courses enfants se feront au centre du village d’Espanès, départ à la salle des fêtes. Une 
participation de 3 € sera demandée lors de la remise du dossard.
Aucun départ ne sera autorisé́ après le coup d’envoi effectué.

Ar cle 1 – Caractéris ques de la course pour enfants et inscrip on 

 Ce e course sera réservée à quatre catégories. Les benjamins (BE) , enfants nés en 2005 et 
2006, les Poussins (PO) enfants nés en 2007 et 2008, l’éveil Athlé que (EA) enfants nés de 
2009 à 2011 et les Baby Athlé que (BA) enfants nés en 2012 et après. 

 La course est organisée sur un tracé de 2200 mètres. Le premier départ sera donné à 14h 
Pour la catégorie Baby athlé que suivi de l’Eveil athlé que. Ces courses seront ralen es par 
des personnes faisant office de régulateur. Les départs suivants seront donnés dès que le 
dernier concurrent de la course précédente aura franchi la ligne d’arrivée dans cet ordre : 
Baby athlé que /Eveil d’Athlé que /Poussins / Benjamins. 

 Ces courses se déroulant dans un esprit fes f, il n’y a aucun classement ni chronométrage. 

 Ces épreuves sont ouvertes à tout public licenciés ou non licenciés. 

 Ce e course est organisée dans un esprit de détente, de convivialité et de respect de 
l’environnement. Chaque par cipant s’engage à observer les règles de bonne conduite et de 
courtoisie des différents codes réglementaires, indispensables à la pleine sa sfac on de tous
et définies dans ce règlement intérieur. 

 Le départ et l’arrivée seront placés devant la salle des fêtes d’Espanes 

 Les distances sont les suivantes : 

Benjamins BE 2006 et 2007 _ 2200m 

Poussins PO 2008 et 2009 _ 1300 m 

Éveil Athlé que EA 2010 à 2012 _ 900m 

Baby Athlé que BA 2013 et après _ 600 m 

INSCRIPTIONS :

- sur notre site internet   www.viradespanes.com  



- ou lors des Randovales, les 21 et 22/09 à Castanet.
- ou le jour même le 29/09/2019 à par r de 12H00 jusqu'à 13H50

Ar cle 2 – Responsabilités des par cipants 

La responsabilité de l’organisateur et des par cipants est couverte par la police assurance souscrite 
auprès d’AXA. Sauf s’ils y ont renoncé́, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance 
dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une assurance 
personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 

Article 3 - Autorisation parentale 

Tous les participants devront signer une autorisation parentale pour valider leur engagement. 

Obligatoire : autorisa on parentale à remplir et à imprimer pour le jour de la course ou à remplir sur 
place

Ar cle 4 - Mesures de sécurité  
 
  par culières    

Tous les participants inscrits se verront remettre un dossard. En conséquence, ils seront reconnus en
tant que participants et seront sous la responsabilité de l’organisation. 

 Le port du dossard est obligatoire et sera donc fourni par l’organisateur. 

 Tout abandon doit être signalé à l’organisa on et l’enfant devra rester avec un bénévole de 
l’associa on jusqu'à la fin de la course et sera ramener à l’arrivé. 

 Un organisme de secours sera présent (UMS31)

 Les circuits sont exclusivement hors circulation, une demande d’usage exclusif de la 
chaussée ayant été demandée pour le D74c auprès de la mairie d’Espanès.  

 Des signaleurs seront présents tout le long du parcours ainsi qu’un suiveur en début et un 
autre en fin de course. 

Ar cle 5 - Cas d’imprévus 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger 
la sécurité des par cipants, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la course. 

Article 6. Remboursement     :

En cas de force majeure, de décision préfectorale, ou de toute autre circonstance mettant en danger
la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les 
concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

De plus, Il ne sera procédé à aucun remboursement en cas de désistement, d’inscription invalide ou 
de retard le jour de la course.

Ar cle 7 - Droit à l’image 

L’exploitation comprend entre autres la fixation, l’enregistrement, la publication, la reproduction, la 
représenta on de la par cipa on à la course, que ce soit ou non dans une forme adaptée, 
reproduisant ou adaptant l’enregistrement de celle-ci, en intégralité ou en par e ; la publica on ou 
l’exploitation des enregistrements des participants ou son adaptation et cela au travers de tout 



moyen de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, ainsi que leur reproduc on, mais également au 
travers de transporteur d’image et de son, la publication et la diffusion des images de sa participation
à la course sur tout support écrit ou papier, le merchandising en France ou à l’Etranger, sur tout 
support matériel, y compris tex le. 

Le participant accepte inconditionnellement le fait que l’association Vaincre la Mucoviscidose et les 
organisateurs des virades d’Espanes se réservent le droit de diffuser, en totalité ou en par e, sa 
participation à la course enfants.

Par ailleurs, le par cipant accepte expressément et incondi onnellement, à tre gracieux, que des 
photographies de lui soient prises lors de sa par cipa on à la course, et soient u lisées dans le cadre
de la promo on de la course pendant toute la durée de ce e promo on et fassent de ce fait l’objet 
entre autres d’affichages publicitaires, de publications dans la presse quotidienne ou magazine, sur 
les réseaux sociaux... 

Article 8 – CNIL 

Conformément à la loi informa que et liberté
 
du 6 janvier 1978, toute personne peut obtenir 

communica on et, le cas échéant, rec fica on ou suppression des informa ons la concernant. Les 
informa ons enregistrées sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s). 

 


