
Règlement Course Elle & Lui 2021 
 
Article 1 : Organisateur 
Épreuve pédestre organisée par la section de Nantes du Racing Club Nantais (club d’athlétisme affilié 
à la Fédération Française d’Athlétisme, à la Fédération Française de Sport Adapté et à la Fédération 
Française de Handisport), avec le concours de la Mairie de Nantes. 
 
 
Article 2 : Catégories et parcours 
Les courses se déroulent en duo mixte comprenant un homme et une femme. 
Le parcours se compose d’une boucle de 3 km balisée dans le parc du Grand Blottereau de Nantes. 
Les participants doivent s’inscrire auparavant sur TimePulse sur une, deux ou trois boucles. Ils 
concourent ainsi pour une seule et unique course : le 3km ou le 6 km ou le 9km. 
Le 3Km est ouvert à partir de l’âge de 12 ans. 
Le 6Km et le 9Km sont ouverts à partir de l’âge de 16 ans. 
Des indicateurs de distance seront présents aux kilomètres 1 et 2. 
 
 
Article 3 : Ravitaillement 
Les mesures liées à la pandémie de Covid nous obligent à ne pas pouvoir effectuer de ravitaillement 
pendant la course. 
Il y aura un ravitaillement à l’arrivée de la course. 
 
 
Article 4 : Dossier d’inscription 
L’inscription se fait via le site de TimePulse. Elle ne sera validée qu’après réception complète du 
dossier : 
 - Règlement des frais d’inscription. 
 - Copie d’une licence FFA ou FFH ou FFSA ou d’un certificat médical. 
 - Autorisation parentale pour les coureurs mineurs non licenciés. 
Il n’y aura pas d’inscription sur place. 
 
 
Article 5 : Certificat médical et licence 
 Conformément au règlement FFA, les coureurs non licenciés devront obligatoirement 
présenter un certificat médical de moins d’un an, ou sa copie. Le certificat médical doit 
obligatoirement contenir la mention « Absence contre-indication à la pratique de l’athlétisme 
(ou de la course à pied) en compétition ». Tout autre certificat médical sera refusé. 
 Les coureurs licenciés FFA, FFT (Triathlon), FFCO, FFPM indiqueront le numéro de leur licence 
de l’année et en fourniront une copie. 
 Les athlètes rattachés à d’autres fédérations seront assimilés à des coureurs « non licenciés » et 
devront obligatoirement joindre un certificat médical comme indiqué supra encadré saumon. 
 Les licences délivrées par l’UNSS ou l’UGSEL seront considérées comme valides. 
 Les athlètes « Sport Adapté » n’ont pas l’obligation d’être licenciés à la FFSA. Ils doivent par 
contre fournir les documents de l’article 5 comme tout autre coureur. Pour ce type d’inscription, il 
convient de prendre contact avec le comité d’organisation. 
 
 
Article 6 : Les frais d’inscription 
 Aucune inscription sur place, elle s’effectue via le site internet TimePulse avant la course 
La course est 8,5 euros tout compris par personne (dont un euro de frais de gestion et d’inscription de 
la société TimePulse), 17 euros pour un duo. 



La course est de 5 euros tout compris pour les licenciés du RCN, 10 euros pour un duo RCN. 
Gratuite pour les bénévoles de la section de Nantes du RCN sous conditions. 
La course est gratuite pour les enfants de moins de 17 ans. 
 
 
Article 7 : Dossards 
Un espace sera dédié à la récupération des dossards entre le parking et la ligne de départ de la course. 
Merci de vous y présenter à deux avec vos pièces d’identité : pour obtenir leurs dossards chaque duo 
doit avoir un dossier complet et validé, ou présenter les documents obligatoires (article 4). Les 
inscriptions étant nominatives, le nom sur la pièce d’identité doit correspondre à celui indiqué lors de 
l’inscription. 
Les dossards seront à retirer au stand des inscriptions de 8h30 à 11h30 qui se trouvera dans le circuit 
à sens unique qui permet d’atteindre la ligne du départ. 
Chaque coureur devra accrocher son dossard sur l’avant de son maillot de façon à le rendre visible. 
Le dossard ne doit en aucun cas être recouvert par une veste ou un autre vêtement. 
Pour des raisons sanitaires, il n’y aura pas de distributions d’épingles pour attacher les dossards. 
Merci donc de prévoir le nécessaire (porte-dossard accepté).  
Toute personne sans dossard ne sera pas autorisée à courir sur le parcours pendant la durée des 
épreuves.  
Les accompagnateurs à vélo (ou autre moyen) ne sont pas autorisés. 
 
 
Article 8 : Chronométrage, principe 
Le parcours est ouvert de 09h00 à 12h00 le samedi 3 juillet 2021. Les duos peuvent partir à n’importe 
quel moment depuis la ligne de départ ce qui évite un départ groupé. 
Nous prenons le temps de départ et le temps à l’arrivée ainsi que les temps de passage par boucles si 
les duos effectuent plusieurs tours. 
Le duo doit passer la ligne d’arrivée en même temps, il ne sera pas possible de franchir la ligne 
d’arrivée seul(e). 
En cas d’abandon d’un coureur du duo, l’autre peut terminer la course, mais son temps ne sera pas 
pris en compte dans le classement.  
Tout duo n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée avant la barrière horaire de 13h00 n’apparaitrait pas 
non plus dans le classement. 
 
 
Article 9 : Lots et podiums 
Il y a 3 courses : une de 3km, une de 6km et une de 9km donc 3 podiums. 
Les trois premiers duo de chaque course seront récompensés. 
Chaque participant recevra une paire de chaussette de Rywan. 
 
Suite à la pandémie il n’y aura pas de protocole de remise de récompense. Les lots seront disponibles 
au siège du RCN à Nantes au 32 Bd Maurice Bertin. Une information complémentaire sera effectuée 
le jour de la course. 
 
 
Article 10 : Annulation / Cession des dossards 
Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet d’un remboursement. 
Les transferts d’inscription sont autorisés. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce 
personne devra préalablement en informer les organisateurs de la course (par mail ou sur place). La 
personne récupérant le dossard devra satisfaire aux mêmes conditions d’inscription que celles 
indiquées à l’article 4. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à un accident 



subi ou provoqué par une personne qui aurait récupéré un dossard sans satisfaire aux conditions de 
l’article 4 et sans la validation préalable des organisateurs. 
Si la course devait être annulée suite aux contraintes sanitaires et/ou par décision des organisateurs, 
vous seriez entièrement remboursé. L’argent sera re-crédité sur la carte qui a servi à l’inscription. 
 
 
Article 11 : Service médical et sécurité 
Les courses se déroulent intégralement dans l’enceinte du parc du grand Blottereau. Le parcours des 
courses sera protégé par des signaleurs. Un poste de secours tenu par une association officielle sera 
présent sur le site tout au long de la manifestation. Pendant la course, une équipe de secouriste sera 
présente sur le parcours. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels. 
 
 
Article 12 : Assurance et responsabilité. 
Un contrat de responsabilité civile est souscrit par l’organisation pour couvrir les dommages éventuels 
inhérents à la course. Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence. Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement. 
 
 
Article 13 : Droit à l’image. 
Le coureur autorise expressément le RCN à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à 
l’occasion de la course et sur lesquelles je pourrais apparaître, sur tous supports y compris les 
documents promotionnels et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 
 
 
Article 14 : Protocole Covid 
Malgré toutes les précautions que nous allons mettre en place et le respect de toutes les règles et 
procédures en vigueur le jour de la course, nous ne pouvons vous garantir une protection contre la 
COVID à 100 %. Nous ne vous obligeons en aucune manière de venir participer, vous venez donc de 
votre plein gré. 
Néanmoins, nous nous engageons à positionner le dispositif suivant afin d’éviter au maximum une 
contamination : 
 Un parking et une aire d’échauffement seront à disposition des participants. Ces espaces ne seront 
pas gérés par les organisateurs mais auront été aménagés. Ils sont libres d’accès et soumis aux règles 
liées à la pandémie COVID sur un espace public (port du masque, distanciations, regroupement limité 
en nombre de personne). 
 Les organisateurs mettent en place un sens de circulation afin de limiter la contagion : une entrée 
à côté du parking pour accéder au parcours (gel à disposition), une sortie de l’autre côté du parking. 
Ce sens de circulation nécessite un espace de un mètre entre chaque participant. 
Un couloir sera aménagé afin que les participants, une fois échauffés, ne puissent plus faire demi tour : 
ils devront alors prendre leur dossard, se présenter sur la ligne de départ et effectuer le nombre de 
tours pour lequel ils se sont inscrits. 
A l’arrivée, ils sortent du circuit en se retrouvant sur le parking du départ. 
 Les coureurs devront avoir un masque avant et après la course. Ils pourront le retirer pendant la 
course. 
 Il n’y aura pas de ravitaillement sur le parcours, les coureurs sont en autonomie complète : eau 
et alimentation. Les règles liées à la pandémie ne nous permettent pas de faire un ravitaillement 
pendant la course. Il n’y aura pas non plus d’espace buvette ou restauration. 
 Il n’y aura donc pas non plus de protocole de remise de récompense. 
 Un ravitaillement sera proposé à l’arrivée. Il ne permettra pas l’échange de produits. Une fois le 
ravitaillement pris, il faudra continuer le circuit afin de regagner le parking. 



 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte, en 
s’engageant, toutes les clauses. 


