ASSOCIATION DEVIL RIDE
Règlement de la DEVIL X’TREM GLADIATOR : La Citadelle Imprenable
La participation à la course Devil X’trem Gladiator entraine l’acceptation pleine et entière du règlement.
Chaque participant reconnait que la course comporte des efforts physiques et que chaque participant doit être
apte médicalement et être en bonne santé.
En acceptant l’inscription, chaque participant accepte le présent règlement et assume l’entière et
complète responsabilité en cas d’accident pouvant se produire durant les trajets d’aller ou de retour de l’épreuve
ou durant cette même épreuve. Chaque participant assume également les risques inhérents à la participation à la
manifestation (accidents avec ou sans les autres inscrits, les intempéries météorologiques, les conditions de
circulation routière, les attentats, inondation, épidémie, attentat, tempêtes, orage, guerre, guerre civile, émeutes,
mouvements de foule, retrait ou suspension des autorisations préfectorales, vol de tout ou partie du matériel
nécessaire à la tenue de l’évènement, conditions rendant impossible ou très difficile le maintien de la sécurité des
participants à l’évènement, ….liste non-exhaustive)
Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent règlement décharger
les organisateurs de l’épreuve et les partenaires de l'association Devil ride de toutes responsabilités, dommages
et intérêts que chaque participant pourrait avoir à l’encontre des organisateurs et partenaires.
Chaque participant a pris connaissance qu'une partie du parcours sera constitué de passages en eau, que
le fait de savoir nager est nécessaire, qu'une partie du parcours nécessite le passage d'obstacles dont la hauteur
peut atteindre plusieurs mètres.
Chaque participant reconnait que cette décharge concerne tous les faits, dommages et actes, même
causés par négligence et reconnait que l’inscription est ferme et définitive et n’est ni remboursable, ni réutilisable
par une personne tierce. Chaque participant reconnait que l’annulation de la course pour des faits d’intempéries,
de risques d’attentats ne constituent pas une clause de remboursement, la course sera dans ce cas reporté et
l’inscription restera active pour la nouvelle date le cas échéant.
Chaque participant accorde à l’association Devil Ride et à ses partenaires la libre utilisation des photos,
vidéos, images Internet relatifs à la course sus nommée. L’inscription à l'épreuve implique obligatoirement pour
le participant l'abonnement aux newsletters. Elles permettent de communiquer toutes les informations pratiques
et nécessaires pour la préparation et le déroulement de l'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
La course n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant). Elle est accessible aux
personnes ayant un handicap.
Le parcours a une longueur de 8km avec 25 à 35 obstacles naturels ou artificiels.
∼

CERTIFICAT MEDICAL :

Chaque inscrit doit fournir un certificat médical de moins de 3 ans, conformément à la législation d’aptitude à
la pratique de raid multisports ou d'un certificat de non contre-indication à la course à pied en compétition ou
d'une licence sportive d’une fédération sportive (licence non sportive refusée pétanque, bridge...)
NB : Aucun dossard ne sera remis sans la présentation du mail de validation avec présentation de la carte
d’identité.
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INSCRIPTION :

Les frais d’inscription sont consultables sur Facebook, notre site internet et sur notre communication papier.
Le tarif varie en fonction de la date d’inscription et l’âge de chaque concurrent.
- Tarif du 1er janvier 2017 au 28 février 2017 :
o 21 € (20 e + 1 € reversé au profit de projets sur la citadelle) pour les 16-99 ans,
o 11 € (10 € + 1 € reversé au profit de la citadelle) pour les 11-16 ans
o 6 € (5+1 €) pour les 7-11 ans.
-

Tarif du 1er mars au 15 avril 2017 :
o 26 € (25 € + 1 € reversé au profit de projets sur la citadelle) pour les 16-99 ans,
o 16 € (15 € + 1 € reversé au profit de la citadelle) pour les 11-16 ans
o 11 € (10 € +1 €) pour les 7-11 ans.

Attention : Aucune inscription possible après le 15 avril 2017. Les pré-inscriptions sur le site ne sont
valables que 2 mois. Au-delà de cette période, l’inscription est automatiquement annulée. En cas de dossier
incomplet après le 15 avril 2017, l’inscription est considérée comme nulle et non avenue. Aucun remboursement
ne serait être accepté pour quelque motif que ce soit. Je reconnais que l’inscription n’est ni remboursable, ni
réutilisable par un tiers.
L'inscription comprend la participation à l'épreuve, un tee-shirt, une médaille, un cadeau et les
ravitaillements.
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site www.devil-ride.com avec possibilité de payer en
ligne par carte bancaire sur un site sécurisé en partenariat avec le crédit mutuel.
∼

ASSURANCES :

Il est vivement conseillé de s’assurer contre les risques médicaux mais également pour les risques liés à la
course. Consultez votre assureur ou contactez un de nos sponsors. L’organisation souscrit une police d’assurance
responsabilité civile organisateur auprès d’une compagnie d’assurance, conformément à la législation en vigueur :
contrat Swiss Life, cabinet Lauwers de Doullens. Cette police garantie la responsabilité civile des organisateurs de
l’association Devil Ride 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. Comme vous le savez peut-être, la très grande majorité
de vos assurances habituelles (notamment garanties automatiques via cartes bancaires, assurance Habitation,
prêt bancaire, …) exclut d’office toute participation, à titre amateur ou professionnel, à une compétition sportive
et donc, en conséquence, les risques liés à votre participation. C’est pourquoi, il est important que vous vérifiez
l’étendue des garanties (et les exclusions) de vos éventuelles assurances quotidiennes et, qu’en cas de carence ou
en complément de celles-ci. Cette assurance a vocation à intervenir lorsque le participant assuré est victime d’un
accident corporel à l’occasion de sa participation à l’épreuve sportive, qu’il en soit ou non responsable, qu’il y ait
ou non un tiers identifié et/ou responsable.
∼

SANCTIONS

L’organisation se réserve le droit de suspendre, arrêter, expulser de l’épreuve toute personne qui ferait
encourir un risque à autrui, ne respecterait pas les consignes de sécurité, et porterait atteinte à l’intégrité et
propreté des lieux.
∼

OBSTACLES

Tous les obstacles sont contournables. Un gage vous sera proposé dans ce cas. Aucune obligation n’est faite
de faire l’un ou l’autre.
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CLASSEMENT

La course n’est ni chronométrée, ni classée. Il n’est pas prévu de temps limite, toutefois l’organisation peut
faire arrêter un concurrent et demander son retour avec le véhicule pour abandon.
∼

HORAIRE ET DEROULEMENT DE LA MANIFESTATION :
9 h 30 à 16 heures
L'horaire des vagues seront accessibles sur le site à partir du 1er janvier (départ tous les 10 minutes).
Dossards : Le retrait des dossards se fera soit la veille (horaires disponibles prochainement) soit le jour de
la course au moins ½ heure avant la vague. Les dossards seront remis contre l’attestation validée de
participation. Aucune inscription n’est autorisée sur place. Attention, la non-présentation au départ de
votre vague entraine votre disqualification. (Rappel : Aucun dossard ne sera remis sans la présentation du
mail de validation et la présentation de la carte d’identité.)
Vagues : le premier départ sera donné à 9 heures 30 par vague de 80 à 100 coureurs à raison d’une vague
tous les 10 minutes. Chaque participant s’inscrit sur une vague au choix. En cas d’inscription groupée,
veuillez choisir une vague correspondant à la possibilité de vos inscriptions, aucun dépassement du chiffre
maximal (100) n’est autorisé.

Toutes les informations, les dernières news sont postées soit sur le site internet www.devil-ride.com ou sur
Facebook.
Citadelle: La citadelle est un des joyaux de la course. Merci de respecter ce lieu historique.
Village animation : un village animation permettra aux petits et grands de découvrir les associations du
secteur, de s’initier, de profiter gratuitement des animations.
Coureurs : une limite de 2500 coureurs a été fixée. Avec un millier d’inscrits à la dernière édition, les
places vont être limitées
Hébergement : toutes les infos nécessaires pour se loger sont disponibles sur le site de la course ou
renseignez-vous à l’office de tourisme (camping, gîtes, hôtel avec vous avez de nombreuses possibilités)
Déguisements : l’esprit de la course, c’est le fun, l’amusement, les déguisements sont les bienvenus !
Prix : chaque concurrent se voit remettre les mêmes lots quelque soit le classement. Un t-shirt vous est
remis au retrait du dossard.
Presse : un zone presse vous permet de retirer le dossier presse mais également de bénéficier d’une prise
en charge spécifique. Renseignements et réservation du pass presse avant la course.
Réclamations : Toute réclamation devra être faite par écrit en recommandée en rappelant les
coordonnées du participant et adressée au siège de l’association dans un délai de 5 jours maximum après
l'épreuve (date cachet de la poste faisant foi).
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ACCES :
Par la route
Par autoroute
Par train (navette possible avec surcoût)
Par avion

RAPPEL : PARCOURS ACCESSIBLE UNIQUEMENT AUX PARTICIPANTS AYANT VALIDE LEUR INSCRIPTION ET
POSSEDANT UN DOSSARD
∼

A VOTRE ARRIVEE VOUS TROUVEREZ :
Un Médecin, un Infirmier, un Poste De Secours.
Des secouristes placés le long du parcours.
Des bénévoles dotés de radio permettant de donner l’alerte.
En cas de problème, signalez-le-nous. Vous trouverez au moins un bénévole par obstacle (gilet fluo de
couleur jaune ou orange).
Un parcours ligne rouge facilitera l’arrivée des secours. Un système de sécurité sera assuré par une
société privée et par la gendarmerie (y compris réservistes).
Un tableau d'affichage sera positionné à proximité pour retrouver les différents éléments (plan de course,
secours, protection de la nature...)

∼

VESTIAIRE & DOUCHE :

Il n'y a pas de vestiaire à disposition, chacun devant arriver équipé, habillé sur la course par leur propre
moyen. Des parkings réservés aux participants se trouvent à proximité du départ. De l’eau et des jets d’eau seront
mis à disposition à l’arrivée... Il est interdit de se laver dans la rivière (rivière classée, vous vous exposerez alors à
une amende par les gardes-pêche qui seront présents le jour de la course).
∼

RESTRICTIONS PARCOURS ENFANTS / ADOS / ADULTES:
Course Enfants 7-11 ans : départ 10 heures et 11 heures (parcours de 750 m)
Course Ados 12-16 ans : passage des obstacles ½ parcours adultes et arrivée à la sortie de la citadelle.
Arrêt obligatoire à la zone de ravitaillement et remise des récompenses.
Les ados peuvent partir en même temps que les plus de 16 ans. (parcours de 3000 m)
Course Adultes : 16 ans et + (parcours de 8 000m)
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VALIDATION DU REGLEMENT ET INSCRIPTION :

La validation du présent règlement est réalisée lors de l’inscription en ligne via le module d’inscription sur
le site www.devil-ride.com. Nul besoin d’éditer celui-ci.
Les documents dénommés ci-dessous sont à déposer de manière dématérialisée lors de votre inscription
via notre site.
A FOURNIR IMPERATIVEMENT :
Certificat médical de « non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition et à la
musculation» ou licence
Frais d’inscription
carte bancaire sur www.devil-ride.com
chèque à l’ordre de l’association DEVIL RIDE accompagné du coupon d’inscription à
l’adresse suivante (secrétaire de l’association):
Monsieur Sobieraj Jean Marc
Rue de la Mairie
80600 GROUCHES-LUCHUEL

AUTORISATION PARENTALE (7-18ans) : Elle se réalise directement sur le site pour les mineurs.

ATTESTATION D'ASSURANCE : Je certifie être couvert pour les "risques individuels", par contrat
d'assurance.

DROIT A L’IMAGE : J’accepte d’être filmé ou pris en photo dans le cadre des activités de l’Association.

DECHARGE : Je reconnais accepter de façon pleine et entière le présent règlement et les décharges
précitées dans le présent règlement.

Lors de votre inscription pour la Devil X’trem Gladiator : La Citadelle Imprenable sur notre
site, une validation de ce règlement vous sera demandé.
Votre validation entraine l’acceptation pleine et entière du règlement.
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