
Course INSA-INP 2019 Règlement de la manifestation

Règlement de la Course INSA-INP

Article 1 : Organisateurs

La Course INSA-INP est organisée par l’association loi 1901 : Raid INSA-INP. Vous pouvez contacter l’organisateur
à tout moment par mail infos@raidinsainp.fr ou par téléphone 06 01 38 22 06.

Article 2 : Acceptation du règlement

Le règlement définit les règles de fonctionnement de l’épreuve. Le fait de s’inscrire à l’épreuve entrâıne l’acceptation
entière et sans restriction du présent règlement. Par le seul fait de s’inscrire, les participants s’engagent sur la course
en toute connaissance de cause. Ils dégagent par avance l’organisateur de toute responsabilité pénale ou civile en
cas d’accident corporel ou matériel qui pourrait survenir. L’organisation n’est pas responsable du comportement
des équipes enfreignant la législation du Code de la route. Chaque participant doit conserver le dossard de manière
visible durant toute la durée de la course.

Article 3 : Description de l’événement

La Course INSA INP est effectuée par équipes de deux, faisant appel aux techniques des sports de plein air, comme
la course à pied et la course d’orientation. Les différentes catégories sont : féminine, masculine et mixte.

Article 4 : Date, horaires et circuits

La Course INSA-INP aura lieu le 2 février 2019 et passera par les communes de Toulouse, Ramonville-Saint-Agne
et Auzeville-Tolosane. C’est une course de 9,6 km sur le chemin piéton longeant le Canal du Midi, avec une course
d’orientation de 2 à 4 km. Circuit plat. Le départ se fera à Toulouse dans la cour du foyer de l’ENSEEIHT, 2 Rue
Sylvain Dauriac à 15h00. Les participants emprunteront les berges du Canal du Midi pour rejoindre le campus de
l’INSA où se déroulera la course d’orientation. Ils repasseront par les berges pour atteindre l’arrivée à l’ENSAT,
Avenue de l’Agrobiopole à Auzeville-Tolosane. Un ravitaillement sera mis en place à l’INSA. Le retour n’est pas
pris en charge par les organisateurs. En revanche le transfert des effets personnels des participants du point de
départ au point d’arrivé est prévu.

Le retrait des dossards se fera à l’ENSEEIHT jusqu’à 15 minutes avant le départ de la course. Le dossard doit être
obligatoirement porté sur le devant et visible ceci pendant toute la durée de la course.

Article 5 : Inscriptions

Les inscriptions sont limitées à 200 concurrents. Elles se font en ligne sur notre site internet raidinsainp.fr. Des
créneaux d’inscription seront aussi mis en place dans les écoles.

Tout concurrent doit avoir fourni avant la course et avoir en sa possession le jour de l’épreuve, un certificat
médical de non-contre-indication à la pratique des courses multisports en compétition datant de moins d’un an ou
une licence sportive (Raid, triathlon, Trail ou athlétisme uniquement) en cours de validité. Aucun autre document
ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. Pour tout participant de moins de 18
ans, une autorisation parentale sera exigée. La limite d’âge pour participer est fixée à 16 ans.

5-1 : Prix

Le tarif d’inscription est de 5 € pour les étudiants et 9 € pour les non étudiants. L’inscription sera prise en
compte dès vérification du formulaire d’engagement, des droits de course et des certificats médicaux. Les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés. La date limite pour les inscriptions est le 2 février, date de la course.
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Course INSA-INP 2019 Règlement de la manifestation

5-2 : Remboursement ou cession de dossard

Annulation, remboursement : il n’y aura pas de remboursement d’inscription.

Chaque engagement est ferme et définitif. Cependant, l’organisation accepte des changements de coureurs. Il
vous est donc possible de céder votre dossard à un remplaçant à condition que vous ayez contacté l’organisateur
pour communiquer le nom, prénom, date de naissance, certificat médical du remplaçant.

Article 6 : Liste de matériel obligatoire par équipier

— Une réserve d’au moins 1 litre d’eau par personne ;

— Une réserve de nourriture (barres, pâtes de fruit, gel, . . . ) ;

— Un téléphone portable (en état de charge) afin de joindre l’organisation en cas de problème ;

— Une paire de chaussures fermées ;

— Veste coupe-vent et/ou imperméable (type Gore-tex ou Wind-stopper) ;

— Selon la météo : gants, habits chauds.

Article 7 : Protection de l’environnement

La course se déroule dans le respect des règlements concernant la protection de l’environnement. De ce fait, toute
pollution ou dégradation manifeste des sites sera sanctionnée par une disqualification de l’équipe :

— Jet de déchets en dehors des zones de ravitaillement ;

— Circulation en dehors des sentiers balisés ;

— Dégradation volontaire de l’environnement ;

— Arrachage du balisage.

Article 8 : Assurance

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la MAIF pour
la durée de l’épreuve. Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. L’organisation ne peut en aucun
cas être tenue pour responsable en cas d’accident ou de défaillance des participants notamment ceux consécutifs à
un mauvais état de santé ou à une préparation insuffisante. La participation se fait sous l’entière responsabilité des
concurrents avec renonciation à tout recours contre les organisateurs en cas de dommages ou de séquelles ultérieurs
à la course. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de matériel.

Article 9 : Sécurité

La sécurité et l’assistance médicale des participants est du ressort de l’organisateur qui mettra en place un Dispositif
Prévisionnel de Secours (DPS). La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières et une équipe
de secouristes avec les moyens logistiques nécessaires. Un numéro de téléphone d’urgence sera imprimé sur votre
dossard.

Article 10 : Classement et récompenses

Classement : Les équipes seront classées par ordre d’arrivée, majorée de pénalisations ou bonifications, et ce par
catégorie : féminine, masculine, mixte. Des prix seront remis aux 3 premières équipes de chaque catégorie. Les
bonifications seront :

— Moins 5 min à toutes les équipes ayant un membre de l’école avec le plus d’inscrits ;

— Moins 5 min aux équipes inter-écoles ;

— Plus 5 min par équipe pour toutes les balises fausses ou non trouvées dans la course d’orientation ;

— Plus 2h à toutes les équipes n’ayant pas réalisé la course d’orientation.
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Article 11 : Charte du coureur

Tout concurrent est tenu à assistance en cas d’accident d’un autre concurrent (jusqu’à l’arrivée des secours). Tout
abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet entrâınera la mise hors-course du concur-
rent fautif.

Chaque équipe engagée doit respecter les instructions de sécurité, les consignes des organisateurs, la prudence,
l’assistance aux personnes en danger, avoir le matériel obligatoire sur soi pour toute la durée de l’épreuve. Durant
l’épreuve, vous serez amenés à emprunter des routes ouvertes à la circulation, vous devrez alors respecter le code
de la route et faire preuve d’une grande prudence. De même, veillez à respecter les autres utilisateurs que vous
pourriez croiser sur les chemins.

Article 12 : Droit à l’image

Les concurrents acceptent en s’inscrivant de se faire filmer ou photographier par les membres de l’organisation.
Ils ne peuvent prétendre à aucun droit, et laissent l’organisation utiliser leur image à des fins promotionnelles. De
plus, ils acceptent l’utilisation de leur adresse mail par l’organisation à des fins promotionnelles concernant les
événements organisés par le Raid INSA-INP uniquement.

Article 13 : Annulation, intempéries

En cas de force majeure (intempéries,. . . ) et pour des raisons de sécurité, l’organisation se réserve le droit de modi-
fier le parcours ou d’annuler l’épreuve. En cas d’annulation l’organisation ne remboursera pas les frais d’inscription
mais pourra procéder au report des épreuves à une date ultérieure.
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