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Article 1 – Organisation 

L'association "PASSION RAID NANTES" organise le’’DEFI CO’’ PASSION RAID NANTES  dimanche 5 novembre 2017 sur la commune 

de « LE GAVRE ».  Elle se donne le droit de modifier ou d'annuler l'épreuve pour raisons météorologiques ou de sécurité ainsi en cas de 

force majeure. 

 

 

Article 2 – Lieu et horaires de l’épreuve 

Le site d’Accueil, départ et arrivée est situé sur la commune de « Le Gâvre » (44) à proximité de l’étang en bordure de la route 

départementale 42.  

L'accueil des concurrents avec vérification de l’inscription se fera entre 8h et 9h30 le dimanche 5 novembre 2017. Les départs seront 

échelonnés de 8h30 à 10h. La durée maximale de course est fixée à 2h30 ce qui signifie une fin de l’épreuve à 12h30.  
 

 

Article 3 – Assurance 

Les organisateurs ont souscrit une assurance Responsabilité civile conformément à la législation en vigueur, 

Les participants restent responsables de leur sécurité et de leurs biens et, en s’engageant, attestent être couverts par une assurance 

responsabilité civile pour tout dommage causé à des tiers ainsi que par une assurance individuelle accident. 
 

 

Article 4 – Parcours et Autorisations  

L’Association Passion Raid Nantes bénéficie d’une autorisation d’accès exceptionnelle à la forêt domaniale du GAVRE accordée par 

l’Office National des Forêt pour l’organisation du DEFI CO à la date du 5 novembre 2017.  

Le parcours est tracé en milieu naturel, la circulation sur le circuit se fait exclusivement à pied. Toute circulation de véhicule est 

interdite dans la forêt domaniale. Les concurrents ne sont pas prioritaires sur les autres usagers des routes et chemins empruntés. 

Les concurrents sont tenus de respecter la nature, les propriétés privées, les zones interdites sur la carte (c’est-à-dire hachurées en 

rouge sur la carte) ainsi que les lieux publics traversés. 
 

 

Article 5 - Les équipes 

Les équipes (masculines, féminines, mixtes) sont composées de 2 concurrents, toute assistance est non autorisée. Les participants 

devront être âgés de 18 ans au minimum, le jour de l'épreuve.  

L’épreuve est ouverte à 120 équipes au maximum, les inscriptions seront closes dès que ce quota sera atteint.  
 

 

Article 6 – L’inscription 

L’inscription se fait en ligne sur le site ESPACE COMPETITION http://www.espace-competition.com/v2/ 

Le montant de l’inscription est de 11€ par équipier, soit 22€ par équipe, l’engagement ouvre droit à la participation à l’épreuve ainsi qu’à 

une collation à l’arrivée.  

Chaque participant doit fournir lors de l’inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition ou de la course d’orientation en compétition datant de moins d'un an à la date de l'épreuve, ou copie de la licence 

compétition  FFC, FFA , FFCO ou Triathlon en cours de validité à la date de l’épreuve.  

Les inscriptions Dossier Complet seront clôturées le 20 octobre 2017 ou dès que le quota de 120 équipes sera atteint. Aucune 

inscription ne sera prise le jour du Défi CO.  
 

 

Article 7 - Chronométrage et Classement 

Le « DEFI CO » n’est pas une compétition, il n’y aura pas de classement établi à l’issue de l’épreuve. A tout moment l’esprit de 

convivialité ainsi que le respect des autres concurrents et des organisateurs doivent prévaloir. 

L’enregistrement du passage aux balises disséminées sur le parcours se fera par un système de « doigt électronique ». Une puce sera 

remise en prêt à chaque équipe lors du contrôle d’inscription contre un chèque de caution de 50 euros, qui sera restitué à l’issue de 

l’épreuve. 

 

 

Article 8 – Equipements à prévoir 

Obligatoire : un téléphone portable,  

Préconisé : une boussole, des vivres de course, un bidon ou poche d’eau d’une contenance de 0,5l minimum par équipier 
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Article 9 – Sécurité et Assistance 

Le non-respect du présent règlement ou des règles ci-dessous entraînera l’exclusion des équipes impliquées : 

-      Les équipes doivent suivre obligatoirement les consignes définies par l'organisation, 

- Les concurrents d’une même équipe s'engagent à rester ensemble obligatoirement, 

- Les équipes possèdent obligatoirement un téléphone portable dont le numéro correspond à l’un de ceux communiqué à l’inscription 

- Un équipier ne doit jamais laisser son partenaire seul en cas de malaise ou blessure qui l'immobilise. Il doit immédiatement 

prévenir l’organisation, directement ou par l’intermédiaire d’autres concurrents, au N° mentionné sur la carte du parcours remise 

lors du départ. 

 

 

Article 10 - Utilisation d'image 

"J'autorise expressément les organisateurs du DEFI CO PASSION RAID NANTES ainsi que leurs ayant droit tels que partenaires et 

médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l'occasion de ma participation à 

l'épreuve, sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires." 

 

 

Article 16 - Annulation/remboursement. 

Les équipes déclarant forfait moins de sept jours avant le départ ne pourront prétendre à aucun remboursement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte des Raideurs : 

Je ne recours à aucun produit ou substance interdits pour améliorer mes performances. 

Je respecte l’environnement et ne laisse aucune trace de mon passage. 

J’adopte une attitude respectueuse et courtoise avec les autres utilisateurs des espaces naturels que je rencontre. 

Je suis Fair-play et respecte les autres concurrents, les bénévoles ainsi que le règlement de course. 

« Fédération des Raids Multisports de Nature» 
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