
ARCL: Règlement de la course hors stade« Ronde de Robion » 
 
 

1- Lieu, date et nature de la compétition : dimanche 6 mars 2022, départ et arrivée salle de l’Eden à ROBION, avenue du 
Luberon. Départ à 9h30 
2 - Organisateur : ARCL ROBION (foyer rural) 
3 - Conditions de participation : ouvert à tous. 
4 - Catégorie d’âge : les compétiteurs doivent être au minimum de la catégorie cadets pour courses 7 et 12 km 
5 - Certificat médical : conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition est soumise à la 
présentation obligatoire, soit d’une licence délivrée par la fédération française d’athlétisme en cours de validité à la date de 
la manifestation, soit d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération 
uniquement agréée (liste disponible sur http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sg-federation ), sur laquelle doit apparaître, 
par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, soit d’une licence compétition délivrée par, soit d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de 
validité à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement est valablement réalisé par l’établissement scolaire 
ou l’association sportive scolaire, soit d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition ou sa photocopie. 
Les athlètes étrangers, même licenciés d'une fédération affiliée à l'IAAF, doivent fournir un certificat médical en langue 
française (ou accompagné d'une traduction en langue française si rédigé dans une autre langue). 
6 - Inscription : 12€ sur le 12km et 8€ sur le 7km et 9km marche nordique. Supplément de 3€ le jour de la course 
7 - Clôture des inscriptions à 9h le jour de la course 
8 - Athlètes handisports : le parcours ne permet pas l'accueil des athlètes en fauteuil (itinéraire empruntant sentiers et 
monotraces) 
9. Dossard : L'athlète doit porter visiblement, pendant la totalité de la compétition, dans son intégralité, un dossard fourni 
par l'organisation. 
10. Cession de dossard : 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 règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline toute 
responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation. 
11. Assurances et responsabilité civile : la responsabilité de l'organisateur et des participants sont couvertes par la police 
d'assurance souscrite auprès de Allianz agence de Robion. 
12 - Règles sportives : la compétition se déroule selon les règles sportives de la FFA. 
  
13. Aide aux concurrents : toute aide extérieure, y compris ravitaillement hors zone, est interdite. 
14. Suiveurs : aucun suiveur n'est accepté sous peine de disqualification. 
15. Bâtons : l'utilisation des bâtons télescopiques est autorisée sur le parcours de marche nordique 
16. Assistance: l'assistance est assurée par un poste de secours disposant d'un brancardier, de trois secouristes et d'une 
ambulance. 
17. Limites horaires : le temps maximum alloué pour la course de 12 km est de 2 heures. Passé ce délai, les concurrents 
seront considérés comme hors-course, et sont sous leur seule responsabilité. 
18 - Chronométrage : chronométrage et classements sont assurés par un poste informatique placé au départ et à l'arrivée. 
19 - Classements et récompenses : sur le 7km, le premier homme et la première féminine de chaque catégorie et sur le 12 km 
les 3 premiers et trois premières de chaque catégorie sont récompensés des cadets aux vétérans 5 
20 - Récompenses : elles sont constituées de coupes, bons d'achats, lots cadeaux de sponsors et de lots gourmands 20 - 
Publication des résultats : les résultats seront publiés sur le site de l'arrivée, sur le site internet https://robion-arcl.com et dans 
la presse locale sportive le lendemain 
21 - Ravitaillements : deux postes de ravitaillement situés aux 6ème et 9ème km pour les courses 12km et 7 km 
   Un poste de ravitaillement situé au 5ème km pour la marche nordique. 
22 - Sécurité et soins : la compétition se déroule sur des voies en partie ouvertes à la circulation, les concurrents devront 
emprunter le côté droit de la chaussée, puis sur pistes ou chemins en milieu naturel. 
23 - Sécurité des concurrents : la sécurité est assurée par un poste de secouristes sapeurs-pompiers agréés, avec brancard 
et ambulance 
24 - Protection de l'environnement : tout abandon de matériel, tout jet de déchet, hors des lieux prévus à cet effet entraînera 
la mise hors-course du concurrent fautif. 
25 - Droit à l’image : de par sa participation, le concurrent renonce à tout droit personnel à l'image et autorise l'organisateur 
ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur tout support, pour une durée de 2 ans, dans le monde entier. 
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