
REGLEMENT DE L’EPREUVE COLORE MA LAME 2018
Dimanche 25 mars 2018 à partir de 9h au Château de Savigny les Beaune

Colore ma lame est un évènement sportif, coloré et ludique organisé
par 3 étudiants du Lycée Viticole de Beaune. C’est une course non
compétitive qui se déroulera au château de Savigny les Beaune le
dimanche 25 mars 2018.

Le concept : une course colorée et caritative non chronométrée,
ouverte à tous (à partir de 6 ans), pour le simple plaisir de courir en

musique mais aussi de faire la fête et de partager un moment
unique.

La particularité de cet événement : sur le parcours seront implantées des
zones de «couleurs », qu’il faut traverser pour en ressortir ... colorés!
Plus tu va loin plus tu seras coloré !
Dans ces zones de couleurs, les organisateurs projetteront de la poudre
d’amidon aux pigments colorés (hypoallergéniques) sur les coureurs
mais également sur les enfants (de plus de 6 ans).
 
Nous vous accueillerons à partir de 9h pour le retrait des « kits course »
suivi d’un échauffement en musique puis à 10h30 le départ sera donné
par vagues.
 
Les bénéfices de la course seront reversés à l’association en’traide une
lame pour courir. Cette association équipe de jeunes enfants amputés
de lames de course. De nombreux jeunes et adultes équipés de lame
de course participeront donc à l’évènement. Nous vous demandons

d’être bienveillants.  L’objectif restant le plaisir de partager un moment
sportif en toute convivialité.

 
Chaque enfant de 6 à 10 ans devra être obligatoirement
accompagné d’un adulte.
 
INSCRIPTION
Les inscriptions seront closes lorsque le nombre maximum de coureurs
est atteint (dossier complets).
Le droit d’inscription de 10€ (+ les frais si inscription en ligne)
comprend le « kit course » composé d’1 t-shirt, d’1 paire de lunette et
d’1 bracelet numéroté ( à porter obligatoirement  sur la ligne de départ).
 
EPREUVE
L’évènement présente un parcours de 4 km (en 4 tours dans l’enceinte
du Château et au milieu des collections) avec 1 jet de couleurs par tour.
Les départs se feront par vagues dès 10h30. Les participants peuvent
courir et marcher (mais il ne sera plus possible de s’engager sur une
boucles après 11h).
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION



Colore ma lame n’est pas chronométrée : vous n’avez pas besoin de
certificat médical.
Pour participer vous devez impérativement Aimer la couleur, la
musique, la convivialité et avoir le sourire et avoir 6 ans révolus.  
Les mineurs pourront s’inscrire sous la responsabilité de leur
représentant légal (signature). Les enfants de moins de 10 ans devront
être accompagnés d’un adulte sur le parcours.
 
NOMBRE MAXIMUM DE COUREURS
Les inscriptions sont bloquées à 600 participants.
 
PARTICIPATION
Cette course non compétitive et non chronométrée est ouverte aux
personnes âgées d’un minium de 6 ans le jour de la course. Il est interdit
de participer avec un animal, un vtt, un engin motorisé, une poussette.
Le parcours n’est malheureusement pas faisable en fauteuil roulant.
 
DEPART
Le départ se fera devant le château de Savigny les Beaune
Le premier départ aura lieu à 10h30.
Dès 10h15 un échauffement collectif vous sera proposé.
 
LE PARCOURS
Le parcours est de 4km : plus vous irez loin plus vous serez colorés !
Le parcours est exclusivement dans l’enceinte du château de Savigny les
Beaune, le tracé n’emprunte pas de route.
Le descriptif du parcours sera affiché sur site le matin de la course.
 
ARRIVEE
L’arrivée se fera devant le château de Savigny les Beaune.
 
REMISE DES KITS
La remise des kits (comprenant le t-shirt, la paire de lunette et le
bracelet numéroté)  se fera au château de Savigny Les Beaune dès 9h.
Rappel : leur port est obligatoire pour participer à la course.
BRACELET OBLIGATOIRE
Le bracelet est le laisser passer de l’épreuve. Chaque bracelet
correspond à un coureur, les bracelets seront récupérés à l’arrivée contre
remise d’un goûter. Il y aura un tirage au sort parmi ceux-ci pour gagner
de nombreux lots.
Tout concurrent qui ne porte pas son bracelet ne pourra pas continuer
l’épreuve.
 
BRACELETS
Ils ont le rôle de dossard, ils sont remis individuellement à chaque
coureur sur présentation d’une pièce d’identité ou confirmation
d’inscription reçue par sms ou par mail. Penser à le présenter le
jour de l’épreuve !!!!
 



COURIR SANS BRACELET EST INTERDIT
Les concurrents qui ne portent pas leur bracelet seront refoulés et ne
pourront pas continuer l’épreuve.
 
ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
Il n’est pas possible d’annuler son inscription (course à but caritatif).
 
EQUIPEMENT 
Obligatoire et fourni dés 9h : Lunettes de soleil protectrice, elles ne
devront pas être quittées lors de la course afin d’éviter tout contact de la
poudre avec les yeux.
T-shirt blanc et bracelet.
Des contrôles seront effectués durant la course pour s’assurer du port du
kit par les participants.
Conseillé : Vêtements et chaussures qui ne craignent pas. Une serviette
de bain.
Possibilités : Vous pouvez vous déguiser pour rendre la course plus
festive, cependant il y aura obligation de mettre le t-shirt sur le
déguisement lors de l’épreuve.
 
Comme pour toutes manifestations : Vos sacs devront être étiquetés
avec votre nom, une adresse postale et un numéro. Tout sac laissé
sans étiquette sera considéré comme un colis suspect.
 
SECURITE ET ASSISTANCE MEDICALE
Présence de secouristes lors de l’épreuve.
Sur l’ensemble du parcours se trouveront des responsables de postes.
 
CLASSEMENT
Pas de classement course non chronométrée, pas de compétitivité.
 
ACCEPTATION DU REGLEMENT ET VALEURS DE LA COURSE
La participation à l’épreuve entraîne l’acceptation du règlement ainsi
que des valeurs de notre manifestation.
 
ASSURANCE
L’organisation a souscrit à une assurance responsabilité civile pour la
durée de l’événement. Toutefois, la participation se fait sous l’entière
responsabilité des participants, avec renonciation à tous recours contre
les organisateurs en cas de dommages et séquelles ultérieurs qui
pourraient subvenir du fait de l’épreuve. Chaque concurrent doit être en
possession d’une assurance individuelle accident. Les mineurs sont sous
la responsabilité de leurs représentants légaux.
 
DROIT A L’IMAGE  
Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à  l’image
durant l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de
l’organisateurs et de ses partenaires agrées pour l’utilisation faite de son
image.



 
COMPORTEMENT
Respecter :
- L’environnement accueillant l’événement, ne pas jeter des déchets sur
le parcours, dans la nature et dans le village. Des sacs poubelles ainsi
que des cendriers seront disposés dans l’enceinte du château.
- Les bénévoles qui nous aide pour le bon déroulement de colore ma
lame.
- Les participants, le mot d’ordre étant convivialité.
 
SANTE
Respiratoire : Il n'y a aucun risque à être en contact avec les poudres de couleurs. Hors cas d'allergie à la craie ou à la
farine de maïs. Comme lors de toute exposition à un nuage de poussière un léger assèchement de la peau et des
cheveux peut survenir. Hors exposition chronique à la poussière de poudre colorée, il n'y a aucun risque pour le
système respiratoire. Nous déconseillons l'exposition au nuage de couleur à toute personne souffrant de problèmes
respiratoires ou d'asthme, les fines particules de poussière peuvent causer des difficultés respiratoires.

Ingestion : Ne pas ingérer les poudres colorées (minérale ou végétale). En cas d'ingestion, boire une grande quantité
d'eau.

Non toxique pour l’homme.

ENVIRONNEMENT
Les poudres sont non toxiques pour l’environnement.


