
REGLEMENT TECHNIQUE RUN LIFE STREET JUMP 2019 

 

ARTICLE 1 : PRESENTATION 

La RUN LIFE STREET JUMP est une épreuve organisée par l’association TEAM GC Raid 
Multisports. C’est une épreuve multisports pédestre avec des obstacles au cœur de la ville de 
Nontron (24). Cette épreuve est ouverte à un large public plus ou moins sportif dans une 
ambiance festive et ludique, sans objectif de résultat. 

Cette course est un mélange de parcours du combattant et trail urbain. 

ARTICLE 2 : SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’organisation (accueil, retrait des dossards, départ, arrivée, animations, etc…) se situe dans 
le centre de la ville de NONTRON (24300). 

ARTICLE 3 : PROGRAMME 

Le samedi 21 avril 2019 

14h00 à 19h30 : Retrait des dossards (Hall de la Mairie) 
18 h : Briefing + Départ (par vagues toutes les 15 mins) 
Dés 21 h : Pasta Party (Sur réservation : 10 €) salle des fêtes + buvette 

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• De 12 à 13 ans, participation en équipe de 2 avec une personne majeure 
obligatoirement. 

• A partir de 14 ans avec une autorisation parentale (Voir modèle sur le site). 
• Etre titulaire d’une licence à jour mentionnant la pratique sportive en compétition ou 

d’un certificat médical mentionnant la pratique sportive en compétition datant de 
moins d’1 an à la date de la course. (Liste des licences acceptées en annexe) 

ARTICLE 5 : LIMITE DU NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le nombre maximum de participants est fixé à 250.  

ARTICLE 6 : INSCRIPTIONS 

Les inscriptions par internet : sont à effectuer sur 
www.njuko.net/runlife2019/select_competition avec paiement sécurisé par carte bancaire. 
Inscriptions jusqu’au 11 Avril 2019 inclus. Aucune inscription sera prise sur place. 

Documents à joindre lors de l’inscription : 



• Certificat ou licence acceptées (Voir annexe) datant de moins d’un an à la date de la compétition ou de sa 
photocopie. Ce document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatif en cas 
d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. La 
validité de la licence ou du certificat médical s’entend le jour de la manifestation. 

• Règlement par CB 

• Pour les mineurs autorisation parentale (Voir modèle sur site) 

ATTENTION :  aucune inscription et/ou modification ne sera prise par téléphone ou par 
email. Obligation de joindre la photocopie du certificat médical ou licence. (Aucune inscription 
ne sera validée sans le certificat ou la licence). La responsabilité des organisateurs étant 
directement engagée, enregistrée si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat 
médical par sa présentation directe ou la présentation d’une licence acceptée) 

Aucun certificat médical ne sera délivré le SOIR de la course par le médecin présent sur place. 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque 
motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera 
reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant 
l’épreuve. Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction avec le présent 
règlement pourra être disqualifiée. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation. 

ARTICLE 7 : TARIFS 

Par internet : 
• Jusqu’au 13 Mars : 20 € (Cadeau Run Life + dossard + ravitaillements + secours + 

Cadeau Finisher) 
• Du 13 Mars au 7 Avril : 25 € 
• Du 7 Avril au 11 Avril : 30 € 

 
Repas PASTA PARTY : 

• 10 € (Soupe, Plat, Dessert, Café) 

ARTICLE 8 : ANNULATION COURSE – ANNULATION PARTICIPATION 
En cas de force majeure, d’évènement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute 
autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’Organisation se réserve 
le droit de modifier le circuit ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation de l’épreuve, aucun 
remboursement ne sera possible. 

L’inscription à la RUN LIFE STREET JUMP pourra être remboursée pour les motifs suivants et 
sous présentation d’un justificatif faisant foi : maladie, accident, ou décès d’un membre de la 
famille ou d’un proche. 

ARTICLE 9 : ASSURANCE 
Responsabilité civile : conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance 
couvrant les conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous 
les participants à la course « LA RUN LIFE STREET JUMP» Les licenciés bénéficient des 



garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement. 

ARTICLE 10 : TENUE ET MATERIEL 

• Lampe frontale ou éclairage fortement conseillé 
• Vêtement non risqué 
• Gants pour le franchissement d’obstacles 
• Déguisement 

ARTICLE 11 : IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 

Chaque participant, au moment de son inscription se verra attribué un numéro de dossard 
permettant de l’identifier sur le parcours. 

Aucun coureur ne sera toléré sur le circuit sans son dossard. 

ARTICLE 12 : ABANDON   
Tout concurrent souhaitant abandonner devra obligatoirement se présenter à un poste de 
ravitaillement, de signaleurs et/ou cibistes, ou en dernier cas à l’arrivée, afin d’y remettre 
son dossard, et voire de se faire rapatrier. 

ARTICLE 13 : CAS PARTICULIER DES COUREURS ÉTRANGERS 

L’obligation de présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’un 
sport d’endurance en compétition (voir liste en annexe) s’applique à tous les coureurs 
étrangers. 

Le médecin établissant le certificat médical peut exercer ou non sur le territoire national. Le 
certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentification du 
médecin. 

ARTICLE 14 : CLASSEMENT / RECOMPENSES 

Sans idée de classement, seul votre temps individuel vous sera communiqué à la suite de 
l’épreuve. Chaque concurrent se verra remettre une récompense de finisher. 

ARTICLE 15 : DOMMAGE MATERIEL 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vols, bris, perte,….) subis 
par les biens personnels des participants, ce même s’il en a la garde. Les participants ne 
pourront donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur 
équipement. La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du ressort de 
chacun. 

ARTICLE 16 : PARCOURS 

Les obstacles ne seront visibles que lors du départ de la course.  Le circuit est composé d’une 
vingtaine d’obstacles sur un parcours de 5 kms. 



Les obstacles : Chaque participant reconnaît être apte à ramper, à escalader des obstacles 
d’environ 2,50 m, à franchir des filets ou espalier, à grimper des murs, pneus, buses… 

Les participants devront respecter les consignes des jalonneurs présents sur chacun des 
différents obstacles. 

ARTICLE 17 : RAVITAILLEMENT 

Un ravitaillement sera situé au 3ème km composé d’eau et d’aliments sucrés. A la fin de 
l’épreuve, les participants pourront accéder à un ravitaillement copieux. Des poubelles 
seront à dispositions à chaque stand de ravitaillement et devront être utilisées par les 
participants afin de respecter l’environnement. 

ARTICLE 18 : SIGNALISATION 

Par marquage au sol, rubalise et panneautage. 

ARTICLE 19 : SERVICE MÉDICAL ET SÉCURITÉ 

1 poste médical, 1 médecin, 4 secouristes, 1 ambulance 

• -   Service médical assuré par une association ou société privée agréée par le 
ministère de l’Intérieur. 

• -   La course pourra être neutralisée quelques instants pour l’évacuation d’un blessé 
et laisser passer en priorité une ambulance et/ou véhicule de sécurité. 

Cette couverture médicale est présente pour porter assistance à toute personne en danger. 
Il appartient au coureur en difficulté ou sérieusement blessé de faire appel au secours : 

• ·    En se présentant à un membre de l’équipe de couverture médicale, 
• ·    En appelant le PC course, 
• ·    En demandant à un autre coureur ou marcheur de prévenir les secours. 

Il appartient à chaque participant de porter assistance à toute personne en danger et de 
prévenir les secours. 

Un participant faisant appel à un médecin ou un secouriste se soumet de fait à son autorité 
et s’engage à accepter ses décisions. 

Les médecins et secouristes sont habilités : 

• ·   A mettre hors course (en invalidant le dossard) tout concurrent jugé inapte à 
continuer l’épreuve. 

• ·   A faire évacuer par tout moyen les concurrents qu’ils jugeront en danger. 

 

 



ARTICLE 20 : DOUCHES ET SANITAIRES 

Des douches seront à disposition au gymnase Place des Droits de L’homme 24300 
NONTRON, ainsi qu’au Gymnase du Lycée Alcide Dusolier, Rue Jules Ferry. Les sanitaires 
seront à disposition à la Mairie. 

ARTICLE 21 : UTILISATION D’IMAGE 
« J’autorise expressément les organisateurs, ainsi que leurs ayants droit tels que les 
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prises à l’occasion de ma participation A LA RUN LIFE STREET JUMP, sur tous 
supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier 
et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y 
compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée ». 

ARTICLE 22 : CNIL 

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. Par notre 
intermédiaire, vous pouvez être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou 
associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos 
noms, prénom, adresse et numéro d’inscription. 

L’inscription d’un participant à LA RUN LIFE STREET JUMP atteste qu’il a pris connaissance de 
ce règlement 2016 et qu’il s’engage à en respecter sans restriction l’ensemble des 
dispositions.  

 

 

 

L’inscription d’un participant à La Run Life Street Jump atteste qu’il 
a pris connaissance de ce règlement 2019 et qu’il s’engage à en 

respecter sans restriction l’ensemble des dispositions. 

 


