
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT « Délire Grav’ » 2019 

Le 02/11/2019 
 

 

 

 

 

 



Article 1 - ORGANISATION 

Dans le cadre du 12è festival jeunesse la ville de Gravelines via son service Jeunesse organise la 

5ème édition de la Délire Grav’ (course à obstacles) sur le site du PAarc des Rives de l’Aa. 

 

Article 2 - EPREUVES 

 La Délire Grav’ 2019, course à obstacles, propose 4 épreuves : 

- 1 parcours 4 – 7 ans 

- 1 parcours 8 – 11 ans 

- 1 parcours 12 – 15 ans 

- 1 parcours + de 16 ans 

  

Article 3 - LIMITE DE PARTICIPATION SUR LES EPREUVES 

 Pour des raisons de sécurité l’organisation limite le nombre d’inscriptions pour chaque vague à 

100 personnes. Toutes les inscriptions se font via Internet. Aucune inscription ne sera enregistrée sur 

place. L’organisateur se réserve la possibilité de clôturer les inscriptions à tout moment. 

 

Article 4 - LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL 

 Conformément aux dispositions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, toute 

participation à la Délire Grav’ (course + 16 ans uniquement) est soumise à la présentation obligatoire 

par les participants à l'organisateur :  

- Soit d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass j’aime courir, 

délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation.  

- Soit d'une licence délivrée par la FFTRI compétition, en cours de validité à la date de la 

manifestation. 

- Soit d'un certificat médical de non-contre indication à la pratique de la course à pied ou course à 

obstacles, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie.  

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de l’aptitude à participer à la Délire 

Grav. Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la course à pied, même s'ils sont détenteurs d'une licence compétition 

émise par une fédération affiliée à l'IAAF ou à la l’ITU. Ce certificat doit être rédigé en langue 

française, daté, signé et permettre l'authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi 

sur le territoire national.  

 L’organisateur, en possession d’un justificatif d’aptitude valide, décline toutes responsabilités en 

cas d’accident ou de défaillance consécutifs à un mauvais état de santé du participant. L’organisateur 

n’est pas tenu de vérifier l’authenticité des justificatifs d’aptitude transmis et ne pourra en aucun cas 

être tenu responsable en cas de falsification de l’un de ces derniers. 



Article 5 - INSCRIPTION 

 Les inscriptions sont ouvertes sur internet uniquement (dans la limite des places disponibles voir 

article 3), avec paiement sécurisé en euros (€) jusqu’au 26/10/17 à 13h00. Le tableau ci-dessous 

récapitule les différents tarifs. 

Course à obstacles 4 - 7 ans 2 € 

Course à obstacles 8 - 11 ans 4 € 

Course à obstacles 12 - 15 ans 8 € 

Course à obstacles 16 ans et +, jusqu’au 22/09/2019 minuit 15 € 

Course à obstacles 16 ans et +, jusqu’au 20/10/2019 minuit 20 € 

Course à obstacles 16 ans et +, jusqu’au 01/11/2019 à 13h 30 € 

  + Participation frais de service Njuko (5% du montant de l’inscription avec un minimum de 1€) 

 Les courses 4 - 7 ans, 8 - 11 ans, 12 - 15 ans se font en individuel. La course + de 16 ans se fait par 

équipe de 2 minimum. 

 Pour les mineurs, une autorisation parentale sera à compléter au moment de l’inscription sur 

internet. 

  Pour la course + de 16 ans, un certificat médical (ou une licence) sera demandé(e) (cf article 4). 

 Tous ces justificatifs sont à fournir au moment de l’inscription. 

 

Article 6 - RETRACTATION 

 En raison des frais engendrés, Il n’y aura aucun remboursement en cas d’annulation. 

 

 Article 7 - RETRAIT DES BRACELETS DE DEPART 

 Le retrait des bracelets de départ se fera au PAarc des Rives de l’Aa jusque 1h avant l’heure de 

départ choisi. 1 seule personne par équipe retirera les bracelets de départ, muni des pièces d’identité 

(ou copie) de tous les autres équipiers. Cette même personne émarge pour toute l’équipe. Le bracelet 

fourni est le laisser/passer pour rentrer dans le sas de départ : ne le perdez pas !! 

 Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelques motifs que ce soit. Toute personne 

rétrocédant son bracelet à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident survenu 

ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. 

 

 

 



Article 8 - CLASSEMENT 

Aucun classement ne sera effectué, le seul défi étant de terminer la course et de s’amuser. Les 

déguisements sur le thème d’halloween sont fortement conseillés. L’entraide et la solidarité sont les 

maitres mots de ce rassemblement. 

 

Article 9 – RESPECT DE LA NATURE 

Les départs et arrivées se feront sur le site du PAarc des Rives de l’Aa. Le parcours est entièrement balisé. Il 

est expressément demandé à tous de respecter la nature et de ne jeter aucun emballage, gobelets ou autre sur la 

totalité des parcours. En cas de non respect, le coureur sera exclu de la course. 

 

Article 10 - ASSURANCE 

La Ville de Gravelines est couverte par une assurance responsabilité civile auprès de AREAS 

DOMMAGES pour la durée de l’épreuve. La participation se fait sous l’entière responsabilité des 

concurrents, avec renonciation à tous recours contre les organisateurs en cas de dommages et séquelles 

ultérieures qui pourraient survenir du fait de l’épreuve. Les participants sont tenus de vérifier qu’ils sont 

couverts par une assurance individuelle accident. 

 

Article 11 - RESPONSABILITE / SECURITE 

La course se déroule dans une enceinte fermée et sécurisée. Seule l’attribution du bracelet 

permettra aux participants l’accès à la course.  

L’assistance médicale est confiée par contrat à « UDIOM 59 ». Un dispositif de secours est mis en 

place pour pouvoir intervenir au plus vite à tous points du parcours, grâce au PC course placé près de 

l’arrivée. Les secouristes et le médecin présents pourront déclarer hors course un coureur pour des 

raisons médicales et de sécurité. En cas d’accident d’une personne, tout concurrent est tenu à porter 

assistance ou de prévenir au plus vite l’organisation (signaleurs, ou poste de secours sur le parcours).  En 

cas d’abandon, le coureur doit prévenir le signaleur le plus proche. 

Les organisateurs se donnent le droit de refuser tout participant risquant de mettre en danger sa 

personne ou celle d’autrui (consommation d’alcool, drogues…). 

 

 

 

 

 



Article 12 - ANNULATION / NEUTRALISATION 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle, de conditions climatiques extrêmes, de 

problèmes sanitaires ou de toutes autres circonstances, notamment celles mettant en danger la sécurité 

des concurrents, l’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de neutraliser une ou plusieurs épreuves 

sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.  

 

Article 13 - DROIT A L’IMAGE 

Tout coureur participant accepte le règlement de cette épreuve et autorise les organisateurs à 

utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet évènement, sans contrepartie financière, 

sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires réalisés et diffusés dans le 

monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y 

compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être ajoutées à cette durée. 

 

Article 14 - RESTAURATION 

Plusieurs stands de restauration et boissons seront ouverts tout au long de la manifestation. 

 

Article 15 - DIVERS 

Un ravitaillement sera proposé sur la course.        

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols ou de pertes de matériels.  

Une consigne (1 €) sera proposée pour tous les coureurs au profit du secours populaire. 

 

Article 16 - ACCEPTATION DU REGLEMENT 

L’inscription à l’une des épreuves «Délire Grav» vaut l’acceptation sans réserve du présent 

règlement ci-dessus dans sa totalité. 


