Règlement de LA HORROR RACE
LA HORROR RACE est une manifestation organisée par l’association Crazy Fit Event,
32 RN 137, lieu dit rulon à Saint Georges des Coteaux.
NATURE DE L’EPREUVE
J’admets que la participation à cette épreuve comporte certaines contraintes et que je ne
dois pas m’inscrire si je ne suis pas correctement entrainé et apte médicalement. Le parcours a
une seule distance possible 4km avec 20 obstacles naturels ou artificiels. J’ai pris connaissance
qu’une partie du parcours sera constitué de passages en eau peu profonde, qu’une partie du
parcours nécessite le passage d’obstacles dont la hauteur sans palier peut atteindre 2 mètres50,
qu’il y a des risques de blessures plus ou moins graves, des obstacles plus ou moins dangereux,
que l’épreuve peut être très difficile pour certaines personnes.
CLASSEMENT
Chaque participant se verra attribuer une puce afin d’établir un classement, (10 euros
facturés pour les puces non restituées après la course).

CERTIFICAT MEDICAL
Je fournis un certificat médical de moins d’un an avec la mention de non contreindication à la course à pied en compétition ou d’une licence d’athlétisme ou de triathlon. Aucun
dossard ne sera remis sans la présentation d’un certificat médical (en langue française) ou d’une
attestation de licence sportive.
CONDITIONS GENERALES DE L’EPREUVE
L’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve si elle estime que les conditions
météorologiques peuvent porter atteinte à l’intégrité physique des participants. L’organisation
met tout en œuvre pour un bon déroulement de la manifestation, toutefois en cas de refus des
autorisations administratives, le remboursement des participants sera limité aux frais
d’inscription.
Aucun remboursement ne sera effectué si la raison n’est pas médical.
Toute personne qui se désiste moins d’un mois avant la course ne sera pas remboursé.
INSCRIPTION
Les tarifs d’inscription sont accessibles et clairement affichés sur notre page facebook
et modulés selon la date d’inscription ainsi que sur le site runheure.fr, (Ce prix est progressif
dans le temps). L’inscription comprend la participation à l’épreuve, un tee shirt et de petits
cadeaux divers que vous trouverez dans vos sac de participation. L’organisation s’engage à
rembourser en cas d’annulation de la course, mais en aucun cas sur un désistement quel qu’il
soit (sauf raison médicale, un certificat médical faisant foi, sauf le dernier mois avant
l’épreuve). Les inscriptions se font directement sur le site runheure.fr.

RESTRICTION
L'épreuve est interdite au moins de 16 ans. Il s'agit d'une restriction obligatoire, imposée par
la fédération. Attention, certains obstacles font prêt de 3 mètres, certaines pentes ou monter
sont très raides. La prudence est donc obligatoire.
Attention aussi à ceux qui ont peur la nuit. Il s'agit d'une course nocturne en pleine forêt avec
certain passage très sombre.
THEME HORREUR
Les bénévoles seront déguisés sur le thème horreur. Ils seront la pour vous assurer mais aussi
pour vous faire peur. Il est possible que certains déguisements, sons ou décors choquent ou
surprennent. Ne vous étonnez pas donc si des zombis grognent derrière les arbres et essayent
de vous attraper.
SANCTIONS
L’organisation se réserve le droit d’écarter de l’épreuve toute personne qui ferait
encourir un risque à autrui (fumigène et feux de Bengale notamment), qui ne respecterait pas
les consignes des contrôleurs de course et porterait atteinte à la propreté des lieux. Tous les
obstacles sont contournables (une pénalité est encourue) pour la catégorie open mais obligatoire
pour la catégorie élite (système de bracelet ocr). Il n’est pas prévu de temps limite, toutefois
l’équipe de fermeture du parcours pourra, à sa libre appréciation, faire arrêter un concurrent et
demander son retour.
Seuls seront classés pour un éventuel podium les participants de chaque catégorie ayant
passé la ligne d’arrivée et ayant reçu un badge d’enregistrement de temps.
HORAIRE DE LA MANIFESTATION
Ses informations seront accessibles et confirmées sur la page facebook de l’évènement
15 jours avant l’épreuve (horaire de briefing et des heures des vagues notamment).
CLASSEMENT
Il est prévu un classement SCRATCH au temps (3 premiers). Le chronométrage
s’effectuera à l’aide de puces qui seront à restituer absolument à l’arrivée (toute puce perdue
ou non redonnée sera facturée 10€)
Pour son installation et sa mise en service, reportez-vous aux instructions livrées avec la puce.
Attention, une mauvaise installation et utilisation de la puce risque de la casser ou de la rendre
inopérante, ce qui vous privera de résultat.
La course est une épreuve individuelle mais si vous le souhaitez, vous pouvez courir en équipe,
mais seul un classement individuel sera établi.
MATERIEL
L’organisation ne fournit pas de matériel (Gants recommandés).

DROIT A L’IMAGE
Par le présent acte, j’accorde aux parties sus nommées la libre utilisation des photos,
vidéos, images internet et tous enregistrements relatifs à cette épreuve. Conformément à la loi
« informatique et liberté », du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de
nous écrire en nous indiquant vos coordonnées.
ASSURANCES
L’organisation souscrit une police d’assurance responsabilité civile, organisateur auprès
d’une compagnie d’assurance, conformément à la législation en vigueur : contrat AXA Saintes.
Cette police garantie la responsabilité civile des organisateurs pour les dommages causés aux
tiers, dans le cadre de l’application du présent règlement, de ses annexes et de l’ensemble des
directives de course. Toute réclamation, en particulier en cas de blessures, devra être faite par
écrit en français en rappelant les coordonnées du participant et adressée à l’association dans un
délai de 5 jours après l’épreuve. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.
DISTANCE
Une seule distance possible : 4km.
DEPART
Les départs des vagues se feront à 19 heures pour les élites (10 toutes les 3 minutes) et
à partir de 20h pour la catégorie open (16 toutes les 5 minutes). Les vagues seront donc alternées
toutes les 3 et 5 minutes pour permettre d’étaler le flot des concurrents tout au long du parcours
et ainsi vous permettre d’attendre le moins possible devant les obstacles.
Les échauffements ce ferons avant chaques départs.
Deux briefings seront donnés à 18h30 et 19h30.
Les vagues seront constituées au fur et à mesure des départs et les coureurs seront choisi
aléatoirement par l’organisateur.
RETRAIT DES DOSSARDS ET DES BRACELETS DE PARTICIPATION
Le retrait des dossards se fera chez un partenaire de la course. L’adresse sera divulgué
dés qu’elle sera connu. Une permanence sur les lieux de la course sera disponible pour vous
remettre les dossards et les puces, de 18h à 19h. Merci donc de récupérer vos dossards la veille
de la course ou avant l’heure de votre échauffement le jour J. Pour pouvoir retirer ce fameux
sésame, il vous faudra être muni de votre certificat médical ou de la photocopie de votre licence
d’athlétisme (si vous ne l’avez pas déjà donnée) ainsi que d'une pièce d’identité.

