
Règlement ''30 minutes - Confiné - Connecté''          

Organisation Comité Marne d'Athlétisme          

Événement du 1 décembre au 31 décembre 2020 avec quatre épreuves :
Marche allure libre (marcher trente minutes sans esprit de compétition)
Marche athlétique (faire la plus grande distance possible en trente minutes)
Marche nordique (faire la plus grande distance possible en trente minutes) 
Course à pied (faire la plus grande distance possible en trente minutes)

Sur les 3 compétitions virtuelles, récompenses 3ers et 3éres. Trophée et coupes pour les 5ers clubs   
Des bons d'achats dans des commerces d'articles de sport seront tirés au sort sur chaque épreuve

A effectuer dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur le jour de votre participation   

Inscriptions :
Ouvert à partir de la catégorie Cadet/U18 né(e)s en 2005
« autorisation parentale en ligne à valider pour les mineurs »
Sur la marche allure libre, ouvert à partir catégorie EA/U10 né(e)s en 2014 mais accompagné par un
adulte
Les participants déclarent être en bonne condition physique pour effectuer l'épreuve choisie en 
cochant la case dédiée (possibilité de s'inscrire sur plusieurs épreuves et de faire la même épreuve 
plusieurs fois, dans ce cas seule la meilleure performance sera enregistrée)

Ouverture des inscriptions : dimanche 29 novembre , fermeture des inscriptions : dimanche 27 
décembre 2020
Inscriptions sur site ledossard.com : www.ledossard.com 
Coût de l’inscription 6€ (dont 1€ de frais de gestion) les 5€ restant seront reversés au bénéfice du 
Téléthon 2020

Dossards téléchargeables sur : www.ledossard.com  

Résultats et classements :
Expédier votre distance parcourue en trente minutes avec comme preuve une capture d'écran de 
votre application ''Garmin Connect, Strava, etc...'' ou à défaut une photo de votre chrono en 
indiquant : nom, prénom et votre n° de dossard à : cdchs51@gmail.com

« ne pas oublier de faire un reset sur votre chrono si vous effectuez un échauffement avant l'épreuve
et idem si vous effectuez une récupération après l'épreuve »
Si vous dépassez les 30', un calcul proportionnel sera effectué

Les classements « classements scratchs hommes et femmes sur chaque épreuve et classement clubs 
sur la distance totale parcourue des quatre épreuves » seront visibles sur : http://comite51.athle.fr/ 
 et sur :https://www.facebook.com/CommissionDepartementaleCoursesHorsStade51/  

Droit à l'image et  données personnelles 
Chaque participant autorise l'organisation à utiliser son image sur tout support (sites internets, 
réseaux sociaux ...) 
« sauf si case, sur site  d'inscription en ligne, cochée non autorisée »

Conformément à la loi informatique et liberté chaque participant dispose d'un droit d’accès et de 
rectification des données personnelles le concernant. Je demande qu'il ne soit pas fait mention de 
mon nom dans les résultats  paraissant sur les sites internet de l'organisation ni sur ceux de ses 
éventuels prestataires/partenaires. Demande à faire par mail à  marneathle@yahoo.fr 
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Éthique sportive et sociale
Les participants s'engagent :
  A faire les 30 minutes d'une seule traite sans aucune aide mécanique 
  A respecter la gestuelle technique de la marche athlétique et de la marche nordique sur les 
épreuves concernées 
« En cas de résultat incohérent (moyenne vitesse/km trop élevée, il ne sera pas enregistré »  
  A être suffisamment entraîner et bonne condition physique pour faire les 30 minutes  
  A respecter le code de la route
  A respecter le milieu naturel (ne pas jeter  de détritus) 
  A respecter la réglementation sanitaire en vigueur le jour de leur participation
 
Assurance
Ces épreuves ne sont pas des compétitions officielles, les inscrits y participent sous leur entière 
responsabilité 
Chaque participant déclare être titulaire :
  D'une police d'assurance individuelle accident en cours de validité couvrant particulièrement les 
dommages corporels
  D'une assurance responsabilité civile en cours de validité le couvrant pour tout dommage qu'il 
pourrait causer lors de son épreuve

Annulation
En cas d’annulation sans que la responsabilité de l'organisation ne soit engagée, en cas de force 
majeur notamment : catastrophe naturel, menace d'attentat, pandémie, refus de l'autorité 
administrative ..., il ne sera fait aucun remboursement les 5€ seront versés au bénéfice du Téléthon  

Engagement contractuel
L'inscription de tout participant implique qu'il a pris connaissance et accepté ce règlement ainsi que 
de la charte sanitaire ''30 minutes – Confiné - Connecté'' 


