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REGLEMENT DE LA MANIFESTATION « LA COURSE DE LA DIVERSITE »  

DU 6 OCTOBRE 2017 AU PARC DE PARILLY  

L’organisation de la course est assurée par le Comité départemental FFSE de la Métropole de 
Lyon et l’association FACE Grand Lyon. 

ARTICLE 1 : PARTICIPATION 

Les courses des 6 et 3 Km des entreprises, sont ouvertes à toutes les entreprises, quelle que 
soit leur forme juridique, ainsi qu’aux institutions, organisations et associations de toutes 
natures. Les professions libérales sont également les bienvenues. 

Les courses s'adressent aux salariés d'entreprises désireux de participer, ainsi qu'aux ayants 
droit majeurs des salariés. 

En cas de volonté de participation de personnes mineures, accès et inscriptions sont autorisés 
sous réserve des dispositions suivantes : 

 Être en possession d'une autorisation parentale, permettant l’inscription à une course. 

 Être en possession d'un certificat médical spécifiant la non contre-indication à la pratique 
de la course à pieds en compétition. 

L'autorisation parentale est définie dans la demande de licence (même document que le 
certificat médical) 

Les courses s’adressent aussi aux particuliers majeurs, ou mineurs avec une autorisation 
parentale. 

ARTICLE 2 : LES COURSES 
Lieu des courses : au Parc de Parilly le vendredi 6 octobre 2017 

Accueil : Dès 14 h  Échauffement collectif : 15 h 30      Horaire de départ des courses : 16 h 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT 

Frais d’engagement : 30 € / par participant 
Aucun engagement sur place.  

Date de fin des inscriptions : 29 septembre. 
Inscriptions des groupes :  
- Bulletin d’Engagement à envoyer avec le règlement financier à Ligue FFSE AuRA 237 rue Léon 
Blum 69100 Villeurbanne (30 % d’acompte). 

- Bulletin d’Inscription à renseigner complétement et à faire parvenir avec le complément de 
règlement financier avant le 29 septembre. 

Inscriptions individuelles : Plateforme « les Activés ». 

ARTICLE 4 : RETRAIT DES DOSSARDS 

Confirmation d’inscription sur place à l’accueil de la manifestation. 

ARTICLE 5 : CERTIFICAT MEDICAL 

UNIQUEMENT POUR LES COURSES CHRONOMETREES avec la mention "en compétition" 
obligatoire ! Les marcheurs n’ont pas besoin de fournir de certificat médical. 
Les participants devront fournir obligatoirement un certificat médical mentionnant la non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d'un an.  

A envoyer à l'adresse e-mail suivante : ligue-aura@ffse.fr. 

La présentation d’une licence fédérale spécifiant la pratique en compétition de la course à pieds 
pourra être un justificatif recevable. 

mailto:ligue-aura@ffse.fr
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ARTICLE 6 : ASSURANCES & COUREURS 

Tous les participants seront licenciés à la FFSE (Licence « Evènement » compris dans le prix 
d’inscription) et bénéficieront des garanties accordées par l'assurance liée à cette licence. 

ARTICLE 7 : LES COURSES PROPOSEES 

Distance 6 KM: 
- Le 6 Km Femmes (se fait en courant ou en marchant, individuellement) 
- Le 6 Km Hommes (se fait en courant ou en marchant, individuellement) 
- Le 6 Km Duo Mixité (parcours en duos, homme + femme),  
- Le 6 Km Duo Intergénérationnel (parcours en duos, sénior + junior),  
- Le 6 Km Duo Handi (parcours en duo, valide/situation de handicap). 
- Le 6 Km Duo Créatif (parcours en duo sous l’appellation proposée par les participants) 

Pour les couses en duo, les participants partagent la même puce et le même numéro de dossard 
(même temps, même classement). 

Distance 3KM: 
- Le 3 Km Femmes (se fait en courant ou en marchant, individuellement) 
- Le 3 Km Hommes (se fait en courant ou en marchant, individuellement) 
- Le 3 Km Duo Mixité (parcours en duos homme + femme),  
- Le  3Km Duo Intergénérationnel (parcours en duos sénior + junior),  
- Le  3Km Duo Handi (parcours en duo valide/situation de handicap). 
- Le 3 Km Duo Créatif (parcours en duo sous l’appellation proposée par les participants) 

Pour les couses en duo, les participants partagent la même puce et le même numéro de dossard 
(même temps, même classement). 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler une des courses décrites ci-dessus dans le cas où 
cette dernière ne dispose pas suffisamment de coureurs dans la catégorie définie. 

Ravitaillement : 
Un seul stand de ravitaillement est prévu à l’arrivée de la course. 
Si les conditions climatiques le rende nécessaire, un ravitaillement supplémentaire sera installé 
à mi-parcours du 6 Km 

ARTICLE 8 : CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 

L’ensemble des résultats et classements seront communiqués et consultables sur place dès 
l’arrivée du dernier coureur. 
a – classements généraux : le lendemain de la course, les classements officiels seront publiés 
sur le site de la Ligue FFSE AuRA à l’adresse http://www.ffse.fr/ligues/auvergnerhonealpes/.  
Les participants pourront consulter les classements traditionnels (classement général, meilleur 
temps masculin, meilleur temps féminin, meilleurs temps duos  ...). 
b – classements personnalisés : concernant les classements d’équipes, les capitaines d’équipes 
recevront, le lendemain de la course, l’ensemble des classements concernant leur équipe, 
entreprise ou organisation : classement individuel des coureurs de l’équipe, classement des 
équipes préconstituées au sein d’une entreprise, etc. 
c – animations et récompenses : à l’arrivée de la course, le centre du terrain sera transformé 
en zone d’animations permettant aux coureurs de se détendre et se divertir.  
Des cérémonies de remise de prix auront lieu dans la foulée de l’arrivée des coureurs.  
A noter qu’aucune récompense en numéraire ne sera attribuée aux coureurs. 
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Classements distingués : 

- Le premier de chaque catégorie des duos de la course chronométrée sur 3 et 6 km  
(8 médailles) 

- Le meilleur homme et la meilleure femme de la course chronométrée sur 3 et 6 km  
(4 médailles) 

- Le «  Trophée diversité de la performance » : L’entreprise classée sur l’addition des temps de 
ses 3 meilleurs représentants sur les 2 courses des 3 et 6 km (3 Trophées). 

- Le « Trophée diversité de la cohésion » : L’entreprise ayant présentée le plus de participant 
sur les 2  courses des 3 et 6 km  (3 Trophées). 

Des tentes seront disposées sur la pelouse pour que les équipes d’entreprises qui en ont 
réservées puissent se retrouver. 

ARTICLE 8 : ENGAGEMENT CARITATIF 

Dans le cadre d’un partenariat avec FACE Grand Lyon qui a pour but d’aider des personnes en 
recherche d’emploi, l’organisation reversera 5 € sur chaque inscription individuelle à FACE 
Grand Lyon pour la réalisation de CV vidéo.  
Toutefois,  il sera possible d’effectuer un don supérieur : le capitaine d’équipe pourra, au 
moment d’inscrire ses coureurs, choisir de verser une somme équivalente à la réalisation d’un 
CV vidéo qui est d’un coût de 300 €. 

ARTICLE 9 : ANNULATION DE LA COURSE REMBOURSEMENT AJOURNEMENT 

Afin d’assurer la sécurité des participants, l’organisation se réserve le droit de reporter l’horaire 
du départ, de stopper la course ou de l’annuler. Les frais d’inscription pourront être 
remboursés par l’organisateur en cas d’annulation totale de la course par l’organisateur ou de 
changement de date décidé par l’organisateur moins de 7 jours ouvrables avant la date prévue 
de la course. En cas de force majeure nécessitant l’annulation de la course, le remboursement 
des frais d’inscription ne sera pas effectué par l’organisateur et sa responsabilité ne saurait être 
recherchée. L'organisateur se réserve aussi le droit d'ajourner la manifestation et de déplacer 
son lieu. Toute modification de date ou de lieu sera annoncée par l'organisateur dans les plus 
brefs délais sur son site internet. Avant de prendre des engagements importants pour 
participer à la manifestation (dépenses, frais d'hébergement, voyage etc.), la société 
participante et ses inscrits sont tenus de consulter le site internet ou de se renseigner auprès de 
l'organisateur le jour de la manifestation. En cas de report de la manifestation, l’inscription 
reste valable pour la nouvelle date de la manifestation. Par ailleurs, dans le cas où une des 
courses définie à l’Article 7 est annulée car ne disposant pas d’assez de coureurs, ces derniers 
ne pourront être remboursés des frais d’inscription définis à l’Article 3. Ils seront alors 
automatiquement renvoyés, en fonction de leur sexe, sur le parcours des 6 Km ou 3 Km 
Homme ou Femme et avisés une semaine avant le jour de la course de ce changement.  

ARTICLE 10: SECURITE ET SOINS  

a – voies utilisées : la compétition se déroule sur des voies fermées à la circulation. Les 
parcours emprunteront essentiellement des voies bétonnées, ils pourront prendre 
éventuellement des chemins de terre, allées, parcs.... 
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés sont formellement interdits sur le parcours, 
hormis ceux de l’organisation. 

b – dispositif de secours : la sécurité sera assurée au départ, à l’arrivée et sur le parcours par 
des bénévoles.  
Une équipe composée d’un médecin, d’une équipe d’intervenants secouristes et d’un véhicule 
permettant de secourir et d’évacuer tout participant ayant besoin de soins adaptés, sera 
présente le jour de la course. 
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C – sécurité matérielle : un dépôt situé dans les vestiaires du stade, sous la surveillance de 
bénévoles sera proposé aux participants afin que chacun puisse y déposer ses affaires, ces 
derniers étant rassemblées dans un sac.  

Néanmoins, la société organisatrice décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des 
biens personnels des participants pendant l’évènement. Il incombe en conséquence à chaque 
participant, s’il l’estime nécessaire, de souscrire une assurance spécifique. 
 
ARTICLE 11: PHILOSOPHIE DE L’EPREUVE ET REGLES SPORTIVES 

L’organisation de cette manifestation se veut avant tout être une épreuve conviviale dont les 
mots d’ordre sont : mixité, partage, solidarité, cohésion, dépassement de soi, esprit d’équipe. 
Ce rassemblement est un outil en résonance avec les enjeux de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) permettant aux salariés d’une même entreprise de vivre un moment de 
partage. Néanmoins, différents classements viendront matérialiser les performances pour que 
chaque participant puisse y trouver son compte. Aussi, chaque participant s’engagera à 
accomplir la distance de l’itinéraire déterminé par les organisateurs et devra suivre 
impérativement les indications des services de sécurité, des signaleurs et de l’organisateur.  
De plus il s’engagera à respecter les décisions du Directeur de Course et du Service médical, au 
cas où il devrait quitter l’épreuve. Les participants disposeront d'un temps maximum de 01h30 
depuis le départ du 1er participant pour effectuer le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée. Passé ce 
délai, le parcours sera totalement ouvert au public et à la circulation et le participant sera 
réputé avoir abandonné. Le chronométrage sera assuré par transducteurs électroniques 
intégrés au dossard. 

ARTICLE 12: PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La société participante veillera à ce qu’elle-même et les participants respectent les dispositions 
suivantes :  

 Interdiction d’exploitation, sous toute forme et pour quelque usage que ce soit hors le strict 
cadre de l’exploitation au sein du cercle de famille, de photos ou films représentant en tout ou 
partie de la manifestation La Course de la Diversité; 

 Interdiction de distribuer et/ou vendre aux participants et/ou à tous tiers tous produits et/ou 
services à l’occasion de la manifestation La Course de la Diversité;  

 Interdiction de déployer pendant la manifestation La Course de la Diversité un quelconque 
marquage tel que banderoles, panneaux, vêtements, objets publicitaires volumineux porteurs 
d’une quelconque marque. Toute référence la manifestation La Course de la Diversité ainsi que 
toute utilisation par la société participante du logo ou de celui de l’organisateur ou de tout 
autre signe distinctif relatif aux courses ainsi que toute utilisation de termes tels que 
"Fournisseur", "Partenaire", "Sponsor", "Parrain" des courses est strictement interdite. La 
méconnaissance de la présente disposition pourra entraîner l’annulation des inscriptions et le 
paiement immédiat d'une indemnité fixée à 1/10ème du montant des inscriptions demandées 
par la société, sans préjudice des indemnités complémentaires que l’organisateur pourrait être 
amené à demander pour la réparation des préjudices encourus. 

ARTICLE 13: DROIT A L’IMAGE  

Lors de son engagement à l’épreuve, chaque concurrent autorise expressément l’organisateur 
de la course et ses partenaires à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son 
nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de l’épreuve en vue de toute 
exploitation directe ou sous forme dérivée de l'épreuve et ce, sur tout support, par tous les 
moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement 
accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives ou 
réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi que par les 
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conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée. 

ARTICLE 14 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Afin de respecter l’environnement, il est strictement interdit d'abandonner des déchets 
(papiers, emballages plastiques...) sur le parcours. Des poubelles seront à disposition des 
coureurs au départ et à l’arrivée. Elles devront être impérativement utilisées par les 
participants qui devront conserver les déchets et emballages et les déposer dans les lieux 
signalés par l’organisation. Toute infraction à ce point de règlement pourra entraîner la mise 
hors course du participant. 

ARTICLE 15 : ACCEPTATION 

Tout litige sera tranché par le juge-arbitre de l'épreuve. Le participant accepte l'utilisation de 
l'image dans le cadre de promotion de l’événement (voir article 13). Le seul fait de participer 
implique l'acceptation du présent règlement. En vous inscrivant aux courses, vous acceptez le 
règlement. 

ARTICLE 16 : LITIGE–RESPONSABILITE 

Le présent règlement est régi par le droit français. Toute réclamation, en particulier en cas de 
blessure, devra être faite par écrit, en rappelant le nom, prénom du participant et, adressée à 
FFSE AuRA 237 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne, siège de la société organisatrice, dans un 
délai de cinq jours après la date de la course. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera 
acceptée. En cas d’incident survenu sur le parcours ou dans l’enceinte du parc, la société 
organisatrice ne saurait être tenue responsable des dommages causés par les participants. La 
responsabilité de ces dommages incombera alors au participant ou à sa société, tenue 
responsable des inscriptions et du nom inscrit pour chaque participant lors de l’inscription. 

 

 

Pour le comité d’organisation 

 

Valérie LUGON       Jean-Louis BERTRY 

 
 

 


