
  REGLEMENT DEFI MATTHIEU CRAFF

ARTICLE 1 - ORGANISATION
 
L’association DEFI MATTHIEU CRAFF organise sa première édition du défi le 
dimanche 22 septembre 2019.

ARTICLE 2 - EPREUVE

Il s’agit d’une course en équipe de 4 coureurs. Chaque équipe formera 2 
binômes qui devront effectuer le défi à tour de rôle.
Lorsque le premier binôme aura effectué la première boucle, il passera le 
relai au deuxième binôme qui fera la boucle à son tour.
Le défi se déroulera en une boucle sur un parcours de 12 kms. Le départ et 
l’arrivée se feront à la salle de Lokournan à Saint-Renan en empruntant les 
sentiers jusqu’au terrain de motocross à Lanrivoré. 

ARTICLE 3 - PARCOURS

Le parcours sera visible sur le site internet www.defi-matthieu-craff.fr
 
ARTICLE 4 - ARBITRAGE
 
Toute décision concernant la régularité de la course ou tout autre litige 
sera prise par l’organisation et sera sans appel.
Attention, des pénalités de 10% du temps total seront appliquées dans le 
cas de non respect des règles et si les binômes ne franchissent pas les 
points de passage ensemble. 
Une règle du trail à laquelle Matthieu était très attachée est le respect de 
la nature en ne laissant trainer aucun déchet. On compte sur vous.

ARTICLE 5 - SECURITE
 
Des commissaires de course seront disposés sur le parcours pour veiller à 
la sécurité des coureurs.



ARTICLE 6 - INSCRIPTIONS
 
Le DEFI MATTHIEU CRAFF est ouvert aux licenciés et non-licenciés 
majeurs (au minimum 16 ans le 22/09/2019). Tout athlète licencié FFA, 
FSGT, UFOLEP ou FSCF devra, à l’engagement, fournir sa licence 2018-2019 
précisant la mention « course à pied en compétition ». Les licenciés dans 
d’autres fédérations et les non- licenciés devront fournir un certificat 
médical précisant la non contre-indication à la pratique de la course à pied 
en compétition, datant de moins de 1 an à la date de la course, soit 
postérieur au 23 septembre 2018. Il est expressément rappelé que les 
coureurs majeurs participent à la course sous leur propre responsabilité.
L’inscription se fera par le site internet ou sur le site chrono course pour 
un montant de 32€ par équipe.
Le nombre d’équipes inscrites est limité à 200. Les inscriptions seront 
closes le 15 septembre 2019 à minuit sur le site d’inscription. Pas 
d’inscription sur place le jour de la course.

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT ET ECHANGE DE DOSSARDS

Tout engagement est personnel. Aucun remboursement ne sera effectué 
sous quelque motif que ce soit. Le transfert de dossard sera autorisé 
jusque 21 jours avant la date de l’épreuve, soit jusqu’au 1er septembre 
2019 inclus. Au-delà de cette date, aucun transfert de dossard ne sera 
autorisé quel qu’en soit le motif. Toute personne rétrocédant de manière 
illégale 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 présent 
règlement sera disqualifiée. L’organisation décline toute responsabilité en 
cas d’accident face à ce type de situation.
 
 ARTICLE 8 - RETRAIT DES DOSSARDS

Le retrait des dossards et puces électroniques pour la course s’effectuera 
à intersport kergaradec le samedi 21 septembre 2019 et à la salle 



lokournan à Saint-renan avant le départ le 22 septembre 2019. Plus 
d’information sur le site les jours précédant l’épreuve.
Aucun dossard ne sera délivré sans la présence d’une pièce d’identité.

ARTICLE 9 - RECOMPENSES 

Chaque participant recevra un lot de participation. les 3 premières équipes 
masculines, les 3 premières féminines, la première mixte et la première du 
challenge entreprise seront récompensées. Aussi, de nombreux lots seront 
offerts tout au long de la journée via un tirage au sort( diner, caméra 
sport, etc…).

ARTICLE 10 - SECURITE

La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières, un 
médecin et une équipe de secouristes avec les moyens logistiques 
nécessaires (ambulances, civières…). Les services de secours (SDIS) et de 
gendarmerie seront avertis de l’événement. Un numéro de téléphone 
d’urgence sera imprimé sur votre dossard.

ARTICLE 11 - ASSURANCE

Les organisateurs, bénévoles et coureurs sont couverts par la mutuelle de 
Poitier.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence.
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages 
qui pourraient survenir pendant la manifestation sportive. 
 
ARTICLE 12 - ANNULATION DE L’EPREUVE
 
En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, d'ordre préfectoral et 
de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, 
l’association en liaison et sur ordre des autorités compétentes se réserve le 
droit d’annuler, l’une ou l’autre des épreuves, ou l’intégralité de la 



manifestation. Quel que soit le motif, les concurrents ne pourront prétendre 
à un quelconque remboursement de leur droit d’inscription.

ARTICLE 13 - UTILISATION D’IMAGE

J’autorise expressément les organisateurs de l’association DEFI MATTHIEU 
CRAFF, ainsi que leurs ayants droit tels que les partenaires et médias, à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prises à l’occasion de ma participation, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde 
entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les 
traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui 
pourraient être apportées à cette durée.  

ARTICLE 14 - CNIL

Conformément à la Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, 
les concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations les concernant.

ARTICLE 15 - ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L’inscription d’un participant atteste qu’il a pris connaissance de ce 
règlement 2019 et qu’il s’engage à en respecter sans restriction l’ensemble 
des dispositions.


