
 

 

 

LIEU DE DEPART ET ARRIVEE : site de la Roche aux Fées 35150 Essé 

Heures de départ : 

 Samedi 24 juin 2017 à 18h05 : Marche nordique chronométrée de 12.9 kms et de 20.9 kms 

 Samedi 24 juin 2017 à 18H00 : course nature de 12.9 kms et la Ronde des Fées de 20.9  kms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION A LA RONDE DES FEES et à la MARCHE NORDIQUE CHRONOMETREE : 

La course est ouverte aux coureurs (ses) des catégories juniors  (avec autorisation parentale pour les mineurs), 

espoirs, séniors et vétérans. 

PARCOURS : 

Sur chemins de Randonnée  balisés, sur route, mais aussi sur parcelles privées. Les concurrents doivent respecter le 

balisage et les consignes des commissaires de course. L’épreuve emprunte des routes ouvertes à la circulation 

routière, les concurrents doivent impérativement se soumettre au code de la route. L’organisation se dégage de 

toute responsabilité en cas de non- respect de cet article. Sur les parcelles privées, l’organisation vous demande de 

respecter les plantations en cours. Les parcours sont identifiables via un fléchage au sol et via de la rubalise.  

SECURITE : 

REGLEMENT DES EPREUVES 

PRESENTATION DE LA MARCHE NORDIQUE CHRONOMETREE : 

 La Marche Nordique est une catégorie de marche dont le principe est d’accentuer le mouvement naturel 

de balancier des bras et de propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons de sorte que chaque 

participant est tenu de maintenir au minimum deux appuis au sol tout au long du parcours. ).  

 C’est une Marche Nordique dont l'utilisation de deux bâtons spécifiques à cette discipline est obligatoire 

(embouts conseillé), elle est chronométrée, en pleine nature et emprunte en grande partie des sentiers 

non bitumés (80% environ). 

 Courir est formellement interdit. Toute personne ne respectant pas l’une de ces règles verra son dossard 

supprimé de la catégorie marche et reclassé en tant que coureur du 12.9 km ou du 20.9 KM.  Les 

marcheurs doivent venir avec leur propre paire de bâtons. 

 Marcher sur le côté droit du parcours afin de faciliter le dépassement par la gauche des coureurs ou 

marcheurs plus rapide que vous. 

 Seule l’épreuve de 20.9 kms permettra de marquer des points dans le cadre du challenge Nordique 

Bretagne.  



Des signaleurs équipés de chasuble et de panneaux de signalisation seront présents aux traversées de routes 

dangereuses et auront pour mission de gérer la circulation routière et la traversée des concurrents. La couverture 

médicale est assurée par la Croix Rouge. 

 ASSURANCE : 

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de GROUPAMA.  

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il 

incombe aux autres participants de s’assurer personnellement pour la pratique du trail.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

- Par internet  

�  inscription sur http://www.klikego.com/   jusqu’au 23 juin 2017 

- Par correspondance : 

� Bulletin d’inscription avec certificat médical et chèque à adresser avant le 21 juin 2017 à : 

Office des sports du Pays de la Roche aux Fées 

16 Rue Louis Pasteur 

35240 Retiers 

 

� Coût pour les marches nordiques chronométrées : 9 euros jusqu’au 23  juin 2016, après cette date 10 

euros. 

� Coût pour la course nature et pour la Ronde des Fées : 9 euros jusqu’au  23 juin 2016, après cette date 

10 euros. 

Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut pas faire l’objet d’aucun remboursement et si un coureur refuse 

de figurer dans les résultats, le spécifier lors de l’inscription. 

1 euro de chaque inscription est reversée à l’association Rêve de Clowns 

RETRAIT DES DOSSARDS : 

- Licenciés FFA (compétition, running),  Pass running FFA, licenciés Triathlon: présentation de la licence valide 

le jour de la course. 

- Pour tous les autres compétiteurs ; fourniture d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la course (24 juin 2017) 

- Ressortissants étrangers hors UE : copie de la carte de séjour ou carte de résident en cours de validité 

RAVITAILLEMENTS : 

- Au 4.5 kms (pour la course nature Intersports), au 12
ème

 kms (pour la Ronde des Fées) et à l’arrivée plus 3 points d’eau 

sur le parcours. 

- Compte tenu de la dimension nature de cette épreuve, il est strictement interdit de jeter emballages ou 

déchets hors zone de ravitaillement. Il est aussi fortement conseiller d’avoir avec soi, poche à eau ou 

gourde, tubes énergétiques, sifflet, téléphone portable… 

ACCOMPAGNATEURS :  

-non autorisé 

CLASSEMENT et RECOMPENSES SUR CHAQUE COURSE : 



- Les 3 premiers au scratch en Homme et les 3 premiers en scratch en  Femme.  

- Tirage au sort : Seuls les concurrents présents à la remise des prix et au tirage au sort pourront prétendre 

aux récompenses 

- Tous les participant(e)s repartiront avec une récompense. 

ANNULATION COURSE : 

L’organisation s’autorise le droit d’annuler la compétition en cas de force majeure, de circonstances pouvant mettre 

en danger les participants sans que ceux-ci puissent prétendre à remboursement. 

UTILISATION D’IMAGE  et PUBLICATION DANS LES RESULTATS: 

Les participant(e)s s’engagent à n’exercer aucun recours à l’encontre de l’organisation, sponsors ou médias pour 

l’utilisation sur tous supports y compris internet de leurs images à des fins promotionnelles. 


