
REGLEMENT 2019 
 

1 – ORGANISATION  
La Course-Relais Escalquens/L’Isle-en-Dodon est organisée le samedi 07 décembre 2019 au profit du Téléthon 
par Solidarité en Pays de Save – Communauté de Communes – 18, avenue du Commandant Taillefer –      
31230 L’Isle-en-Dodon   
Tél. 06.87.45.78.16 - Site internet : http://solensave.free.fr/ - Courriel : solensave@free.fr 
 

2 – PARCOURS  
- Course pédestre de 14 relais de plus ou moins 5 km.  
- Départ Port Saint Sauveur à Toulouse à 8 h 30.  Arrivée prévue devant la Halle de L’Isle-en-Dodon vers 18 h.  
- Points de ravitaillement à chaque relais ainsi qu’à l’arrivée. Compte tenu des arrêts aux relais, les heures de 
rendez-vous sont approximatives.   
- Le transport ou le rapatriement des participants n’est pas assuré par les organisateurs.  
- Un petit bus suiveur est mis à la disposition des coureurs en cas de défaillance physique. Exceptionnellement, 
il les ramènera au relais précédent suivant sa disponibilité et ce jusqu’à Saint Lys uniquement.  
 

3 – PARTICIPATION-ENGAGEMENT 
 - La Course-Relais est ouverte à tous, licenciés ou non, handisports, aptes à la pratique de la course à pied. 
- C’est une course participation non chronométrée et sans classement, l’essentiel étant de courir ensemble pour 
cette grande cause et de collecter un maximum d’argent lors d’une journée conviviale et festive. 
- La participation peut être individuelle ou par équipe (la plus représentée sera récompensée à l’arrivée).  
- L’inscription est de 10 € minimum par personne reversés à l’AFM (Association Française contre les 
Myopathies). Elle donne droit à un tee-shirt et à la remise d’un ticket de tombola tirée à l’arrivée à            
L’Isle-en-Dodon. 
- Chaque participant effectue le nombre de relais qu’il désire et peut modifier le jour de la course.  
- En vue d’une meilleure organisation, il est souhaitable de s'inscrire à l'avance.  
 

4 – SECURITE  
- L’épreuve est encadrée et suivie par les organisateurs, des signaleurs, des secouristes avec des voitures 
équipées de gyrophare et de CB.  
- Aucun véhicule motorisé ou non, extérieur à l’organisation ne sera autorisé à suivre l’épreuve.  
- Liaison avec les responsables sur le trajet : René Gineste au 06.87.45.78.16 ou Huguette Souriac au 
06.82.09.31.91 
- Les participants sont tenus de respecter le code de la route et les recommandations des organisateurs et 
signaleurs. 
- L’organisation se réserve le droit de mettre hors course tout concurrent ne respectant pas le présent règlement 
ou  paraissant inapte à poursuivre l’épreuve. 
 

5 – ASSURANCE ET RESPONSABILITE 
- L’association organisatrice est couverte par une police d’assurance n° 3106444/3117 souscrite auprès de la 
FFBA ainsi qu’une assurance MAIF souscrite par l’AFM couvrant les manifestations organisées pour le 
TELETHON    
- Tout accident dû à une imprudence engagera la responsabilité individuelle du ou des concurrents qui devront 
être couverts par une assurance « responsabilité civile ». 
- Les participants dégagent les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident de toute nature (vols, 
dégradations, etc...) survenue avant, pendant et après l'épreuve. 
- Les participants certifient ne présenter aucune contre-indication à la pratique du sport et dégagent les 
organisateurs de toute responsabilité concernant leur aptitude physique à participer à cette épreuve.  
- Il est interdit de jeter des papiers et autres le long du parcours. Des poubelles seront disponibles aux relais. 
- La signature du bulletin d’engagement et la participation impliquent la connaissance, l’acceptation et le 
respect du présent règlement. 
 

6 – DROIT A L’IMAGE 
- Les participants autorisent expressément les organisateurs de la Course-Relais Esclaquens/L’Isle-en-Dodon 
ainsi que leurs ayants droits comme sponsor, partenaire et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles ils pourraient apparaître à l’occasion de leur participation à cette manifestation, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 
 


