
COURSES NATURES DE BRILLAC (SARZEAU) 
 
   
 
PROGRAMME :  
Le samedi 11 août : 
2 courses nature sans classement ni chronométrage : 8 et 16 km  
17 H 00 Départ de la course La Mouette de 8 km, (être né en 2000 ou avant.) 
17 H 15 Départ de la course Le Goéland de 16 km, (être né en 2002 ou avant.) 
Les 2 départs auront lieu route des châtaigniers à Brillac et les arrivées est au Lindin. 
 
INSCRIPTIONS :  
Ouverture des inscriptions le 01 avril 2018   
 Les 500 premiers inscrits recevront un cadeau souvenir. 
Les inscriptions : 
* par internet avec paiement sécurisé sur notre site : www.athle-rhuys.com  
* par courrier à l’adresse : Athlé Rhuys, chez Loïc LE CORRE, 97 rue de Kerpaul 56370 
SARZEAU 
* sur place jusqu’à 30 minutes avant la course. 
 
TARIF 
 7 € en ligne et sur place 
  
ENGAGEMENT PERSONNEL :  
Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement 
pour quelque motif que ce soit. Le transfert des dossards entre participants n’est pas autorisé. 
La personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas 
d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 
En outre la personne qui aurait malgré tout pris part à l’épreuve avec un dossard rétrocédé, ne 
pourra pas participer au tirage au sort. 
  
APTITUDE A LA COURSE: 
Le certificat médical n’est pas légalement demandé pour participer à cette course. Mais les 
organisateurs attirent l’attention des participants sur la dépense physique que représente une 
course. Il appartient à chaque participant de s’assurer, auprès de son médecin, de sa capacité à 
participer à une telle activité physique sur les distances proposées. 
 
ENTRAINEMENTS COLLECTIFS : 
Les organisateurs proposeront des entraînements collectifs les jours précédents la 
manifestation   pour reconnaître le circuit. 
     
RECOMPENSES : 
Un cadeau souvenir sera remis à chaque participant  
 
ENVIRONNEMENT : 
Le circuit empruntant des endroits sensibles : les sentiers du Golfe qui sont partie intégrante du 
Parc Naturel Régional, les concurrents devront être très respectueux de l’environnement et ne 
laisser aucune trace de leur passage. Toute personne surprise à jeter des déchets sera exclue de 
la course. 
 



ACCOMPAGNATEURS : 
Pour des raisons de sécurité, aucun accompagnateur en marchant, en courant, à vélo, à rollers 
ou par tout autre moyen, quelque soit son âge, n’est autorisé sur le circuit de la course. 
 
RESPONSABILITE DES PARTICIPANTS 
Les personnes participent à cette course sous leur propre et exclusive responsabilité en cas de 
vol(s), perte(s) ou détérioration(s) d’objets, comme en cas d’accident ou défaillance 
consécutifs à un mauvais état de santé, ou encore en cas de non respect du code de la route ou 
du présent règlement. 
 
ASSURANCE ORGANISATION : 
L’organisation est couverte en responsabilité civile par une police d’assurance en conformité 
de la charte des courses hors stade. Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence ; 
il incombe aux autres participants non licenciée de s’assurer personnellement. L’organisation 
décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient survenir pendant la 
manifestation sportive. 
 
ANNULATION COURSE : 
En cas de force majeure, de décision préfectorale, d’événement 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 sans que les 
concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 
DROIT D’IMAGE  
Tout concurrent autorise l’organisateur à utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sur 
lesquelles il pourrait apparaître, sur tous supports y compris les documents promotionnels 
et/ou publicitaires en France et dans le monde entier et pour une durée illimitée. 
 


