REGLEMENT
« TRAIL

SPORT – SANTE – PLAISIR DE DUMBEA »

Dimanche 29 Novembre 2020
ARTICLE 1 : L’EVENEMENT
- L’Association TARATONI CYCLE AND RUN organise le Trail SPORT –
SANTE – PLAISIR de DUMBEA le Dimanche 29 Novembre 2020.
- L’objectif sera de faire de l’Activité Physique et Sportive, un outil majeur de
Santé Publique pour Tous et Partout, et de promouvoir la Santé et le Bien
Être par l’activité physique et sportive régulière.
- Une partie des bénéfices sera reversée à l’Association CHARNIERE –
AFTCNC ( Association des Familles des Traumatisés Crâniens et CérébroLésés de NC ).
- Un stand d’information, de prévention et de dépistage du Diabète sera mis
en place par l’Agence Sanitaire et Sociale de la NC avec la présence de
l’Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie.
- Cette manifestation proposera plusieurs parcours ( Grand Trail Taratoni
– Petit Trail Taratoni – Trail Taratoni Familial – KIDS RACE ) pour
tous les niveaux et les âges.
- Les différents départs seront lancés consécutivement à partir de 07 h 00
sur le site du Parc FAYARD de DUMBEA.
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ARTICLE 2 : DETAIL DES DIFFERENTS PARCOURS
1 – LE GRAND TRAIL TARATONI ( Course )
-

Distance : 20 KMS
Lieu de départ et d’arrivée : Parc FAYARD de DUMBEA
Heure de départ : 07 H 00
Classement : OUI
Dénivelé : environ 950 mètres de dénivelé cumulé positif
Age requis : personnes nées en 2002 et avant ( 18 ans et Plus )
Justificatif d’aptitude : Certificat Médical datant de moins d’un an et de
non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition ou Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon

2 – LE PETIT TRAIL TARATONI ( Course ou Randonnée )
- Distance : 13 KMS
- Lieu de départ et d’arrivée : Parc FAYARD de DUMBEA
- Heure de départ : 07 H 15
- Classement : OUI ( Course ) – NON ( Randonnée )
- Dénivelé : environ 600 mètres de dénivelé cumulé positif
- Age requis pour la course Cadets : Enfants nés en 2003 et 2004 ( 16 – 17
ans )
- Age minimum requis pour la Randonnée : 16 ans et obligatoirement
accompagné d’un adulte
- Justificatif d’aptitude : Certificat Médical datant de moins d’un an et de
non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition ou Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon
( Course ) – Questionnaire Médical ( Randonnée ) – Autorisation
Parentale obligatoire pour les Mineurs
3 – LE TRAIL TARATONI FAMILIAL ( Course pour les Minimes – Randonnée
Familiale )
-

Distance : 05 KMS
Lieu de départ et d’arrivée : Parc FAYARD de DUMBEA
Heure de départ : 07 H 30
Classement : OUI ( Course pour les Minimes ) – NON ( Randonnée )
Dénivelé : 135 mètres de dénivelé cumulé positif
Age requis pour la course Minimes : Enfants nés en 2005 et 2006 ( 14 –
15 ans )
- Age minimum requis pour la Randonnée : 10 ans et obligatoirement
accompagnés d’un adulte
- Justificatif : Certificat Médical datant de moins d’un an et de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou
Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon ( Course Minimes ) –
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Questionnaire Médical ( Randonnée ) – Autorisation Parentale
obligatoire pour les Mineurs
4 – LA KIDS RACE 03 KMS ( Course Benjamin )
-

Distance : 03 KMS
Lieu de départ et d’arrivée : Parc FAYARD de DUMBEA ( 02 circuits )
Heure de départ : 07 H 45
Classement : OUI
Age requis : Enfants nés en 2007 et 2008 ( 12 – 13 ans )
Justificatif : Certificat Médical datant de moins d’un an et de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou
Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon – Autorisation
Parentale obligatoire

5 – LA KIDS RACE 1,5 KMS ( Course Poussin )
-

Distance : 1,5 KMS
Lieu de départ et d’arrivée : Parc FAYARD de DUMBEA ( 01 circuit )
Heure de départ : 08 H 00
Classement : OUI
Age requis : Enfants nées en 2009 et 2010 ( 10 – 11 ans )
Justificatif : Certificat Médical datant de moins d’un an et de non
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou
Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon – Autorisation
Parentale obligatoire

N.B. :
- Pour les 3 premiers parcours, une boucle de 1,5 kms devra être
effectuée dans le Parc FAYARD avant de prendre la direction de la
Plaine ADAM. Le but étant d’étirer le flux important de participants
avant de longer la RP1.
- Aucun participant ne doit courir ou marcher sur la partie bitumée de
la RP1 sous peine de mise hors course immédiate.
- Il est obligatoire de rester sur la partie gazonnée à l’intérieur de la
zone délimitée par des barrières et de la rubalise.
ARTICLE 3 : PROCEDURE D’INSCRIPTION
Il sera possible de s’inscrire selon deux modalités suivantes :
1 - L’inscription sur inlive.nc ( http://www.inlive.nc ).
- Remplir le formulaire d’inscription en ligne.
- Joindre obligatoirement une copie du Certificat Médical ou Licence pour
les Courses Chronométrées.
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- Remplir le Questionnaire Médical pour les Randonnées
chronométrées.
- Remplir l’autorisation parentale pour les participants Mineurs.
- Procéder au règlement par Carte Bancaire.
- Un mail de confirmation de l’inscription sera envoyé par la suite.

non

2 - L’inscription au Magasin TERRE DE RUNNING ( Quartier Latin )
- Remplir le formulaire d’inscription en ligne.
- Joindre obligatoirement une copie du Certificat Médical ou Licence
( Athlétisme ou Triathlon ) pour les Courses Chronométrées.
- Remplir le Questionnaire Médical pour les Randonnées non
chronométrées.
- Remplir l’autorisation parentale pour les participants Mineurs.
- Procéder au règlement par Chèque ou Espèces.
- Un mail de confirmation de l’inscription sera envoyé par la suite.
3 – Inlive.nc gèrera les inscriptions, procédera aux chronométrages des
différents parcours et s’occupera de la diffusion des résultats.
- La date limite des inscriptions est fixée au Jeudi 26 NOVEMBRE 2020 à
18 H 00.
- Aucune inscription ne pourra être effectuée sur
l’émargement est obligatoire au stand INLIVE.

place et

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ADMISSION DES PARTICIPANTS
- Le Trail SPORT – SANTE – PLAISIR de DUMBEA est ouvert à tous :
Hommes – Femmes – Jeunes ( avec autorisation parentale ).
- Néanmoins, l’âge minimum de participation varie suivant l’épreuve.
- Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à prendre le départ des
différentes épreuves.
- Les animaux ne sont pas acceptés sur les différents parcours.
- Les mineurs restent sous l'entière responsabilité des parents ou de leurs
accompagnateurs et doivent fournir une autorisation parentale lors de
l’inscription.
- Toute participation à une épreuve chronométrée est soumise à la
présentation obligatoire par les participants à l'organisateur d’un
Certificat Médical datant de moins d’un an et mentionnant « La non
contre-indication à la pratique de la Course à Pied en compétition ».
- Cette présentation du certificat médical vous permettra de savoir si vous
êtes en bonne santé pour participer au Trail S.S.P. de DUMBEA, de
permettre à notre association de pouvoir être en règle avec notre
Assurance privée et de pouvoir rentrer dans le classement de l’épreuve à
laquelle vous participez.
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- Il est également possible de participer à une épreuve chronométrée en
présentant une Licence Sportive 2020 Athlétisme ou Triathlon.
ARTICLE 5 : CATEGORIES D’AGE ET DISTANCES MAXIMALES
Les différentes catégories d’âge seront les suivantes pour le Grand Trail
Taratoni :
- MASTERS V4 Hommes et Femmes ( 1950 et avant – 70 ans et Plus )
- MASTERS V3 Hommes et Femmes ( 1951 à 1960 – 60 ans à 69 ans )
- MASTERS V2 Hommes et Femmes ( 1961 à 1970 – 50 ans à 59 ans )
- MASTERS V1 Hommes et Femmes ( 1971 à 1980 – 40 ans à 49 ans )
- SENIORS Hommes et Femmes ( 1981 à 2000 – 20 à 39 ans )
- JUNIORS Hommes et Femmes ( 2001 à 2002 – 18 et 19 ans )
Les différentes catégories d’âge seront les suivantes pour le Petit Trail
Taratoni :
- MASTERS V4 Hommes et Femmes ( 1950 et avant – 70 ans et Plus )
- MASTERS V3 Hommes et Femmes ( 1951 à 1960 – 60 ans à 69 ans )
- MASTERS V2 Hommes et Femmes ( 1961 à 1970 – 50 ans à 59 ans )
- MASTERS V1 Hommes et Femmes ( 1971 à 1980 – 40 ans à 49 ans )
- SENIORS Hommes et Femmes ( 1981 à 2000 – 20 à 39 ans )
- JUNIORS Hommes et Femmes ( 2001 à 2002 – 18 et 19 ans )
- CADETS Hommes et Femmes ( 2003 à 2004 – 16 et 17 ans )
La catégorie d’âge sera la suivante pour le Trail Taratoni Familial :
- MINIMES ( 2005 à 2006 – 14 et 15 ans )
Les catégories d’âge seront les suivantes pour les KIDS RACE :
- BENJAMINS ( 2007 à 2008 – 12 et 13 ans )
- POUSSINS ( 2009 à 2010 – 10 et 11 ans )
Les Distances Maximales par catégories d’âge sont les suivantes :
- MASTERS Hommes et Femmes ( Distance illimitée )
- SENIORS Hommes et Femmes ( Distance illimitée )
- JUNIORS de 18 et 19 ans ( 25 KMS )
- CADETS de 16 et 17 ans ( 15 KMS )
- MINIMES de 14 et 15 ans ( 05 KMS )
- BENJAMINS de 12 et 13 ans ( 03 KMS )
- POUSSINS de 10 et 11 ans ( 1,5 KMS )
ARTICLE 6 : DROITS D’INSCRIPTION
Les montants des inscriptions sur les différent parcours du Trail S.S.P. de
DUMBEA sont les suivants :
- Grand Trail Taratoni : 3.500 F.
- Petit Trail Taratoni : 2.500 F. ( Adultes ) – 2.000 F. ( Mineurs )
- Trail Taratoni Familial : 1.500 F. ( Adultes ) – 1.000 F. ( Mineurs )
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- KIDS RACE : 500 F.
ARTICLE 7 : DOSSARDS
- Tout participant inscrit sur l’une des épreuves du Trail S.S.P. de DUMBEA
sera porteur d’un dossard TERRE DE RUNNING.
- Chaque parcours aura une couleur de dossard différente.
- Un dossard à puce électronique permettra aux participants inscrits sur des
parcours Course d’être chronométrés.
- L’ensemble des participants portera également un dossard permettant de
participer au tirage au sort final.
- Le retrait des dossards se déroulera au Magasin TERRE DE RUNNING
( Quartier Latin ) du Lundi 23 au Vendredi 27 Novembre 2020 de 09 H
00 à 18 H 00
- Pour les participants n’ayant pas pu retirer leur dossard durant cette
période, il leur sera possible de le faire sur le site du Parc FAYARD le
Dimanche 29 Novembre de 06 H 00 à 07 H 00 MAXIMUM.
- La remise du dossard ne sera possible qu’après présentation du
justificatif d’inscription ou d’une pièce d’identité.
ARTICLE 8 : DEPART – ARRIVEE
- Les Départs des trois parcours du Trail SPORT – SANTE – PLAISIE de
DUMBEA auront lieu au Parc FAYARD de DUMBEA aux heures suivantes :
- 07 H 00 ( Départ du GRAND TRAIL TARATONI )
- 07 H 15 ( Départ du PETIT TRAIL TARATONI )
- 07 H 30 ( Départ du TRAIL TARATONI FAMILIAL )
- Les Départs des deux KIDS RACE auront lieu au Parc FAYARD de DUMBEA
aux heures suivantes :
- 07 H 45 ( Départ de la KIDS RACE 3 KMS )
- 08 H 00 ( Départ de la KIDS RACE 1,5 KMS )
- Toutes les arrivées auront également lieu sur le site du Parc FAYARD de
DUMBEA.
ARTICLE 9 : RAVITAILLEMENT
- Vu la période de déroulement du Trail, plusieurs postes de ravitaillements
seront prévus :
- GRAND TRAIL TARATONI : RAVIT’EAU 1 au KM 3 ( Eau en bouteille et
dans des récipients pour se rafraîchir ) – PC 1 au KM 5,5 ( Eau – Boisson
légèrement sucrée – Fruits – Biscuits et fruits secs ) – RAVIT’EAU 2 au KM
7 ( Eau en bouteille et dans des récipients pour se rafraîchir ) – PC 2 au
KM 9 ( Eau – Biscuits et fruits secs ) – RAVIT’EAU 3 au KM 11 ( Eau en
bouteille et dans des récipients pour se rafraîchir ) – PC 3 au KM 14 ( Eau
– Boisson légèrement sucrée – Fruits – Biscuits et fruits secs ) –
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RAVIT’EAU 4 au KM 15,5 ( Eau en bouteille et dans des récipients pour
se rafraîchir ) – PC 4 au KM 17 ( Eau – Biscuits et fruits secs )
- PETIT TRAIL TARATONI : RAVIT’EAU 1 au KM 3 ( Eau en bouteille et
dans des récipients pour se rafraîchir ) – PC 1 au KM 5,5 ( Eau – Boisson
légèrement sucrée – Fruits – Biscuits et fruits secs ) – PC 2 au KM 8,5
( Eau – Biscuits et fruits secs ) – RAVIT’EAU 2 au KM 9,5 ( Eau en
bouteille et dans des récipients pour se rafraîchir ) – PC 3 au KM 11 ( Eau
– Biscuits et fruits secs ).
- Néanmoins, il appartiendra à chaque participant d’avoir sa propre
réserve en boisson ( 1L minimum ) ou barres énergétiques
( lesquelles ne sont pas fournies par l’organisation ).
ARTICLE 10 : BALISAGE
- Le balisage des différents parcours sera assuré avec de la rubalise orange
et blanche.
- Des petites pancartes directionnelles seront également mises à certains
endroits où pourront parfois se trouver des signaleurs.
- De la peinture biodégradable en bombe sera utilisée pour signaler des
dangers ( cailloux – grosses souches – etc… ).
- Des serres files seront présents pour sécuriser la course et assureront
également le débalisage des parcours après le passage du tout dernier
concurrent.
- Si le serre-file estime que le concurrent n’est plus apte à terminer, il
invitera ce dernier à être pris en charge à un poste de ravitaillement ou de
secours pour être ramené vers le départ.
ARTICLE 11 : SANITAIRES ET PARKING
- Des sanitaires publics seront mis à disposition des concurrents sur le site
du Parc FAYARD de DUMBEA.
- Des douches seront également disponibles.
- Plusieurs parkings seront matérialisés à proximité du site.
- Il sera obligatoire d’utiliser ces parkings et le stationnement sera
strictement interdit le long de la RP1 ( Arrête Municipal ).
ARTICLE 12 : CONDITIONS GÉNÉRALES
- Les concurrents du Trail Sport – Santé – Plaisir de DUMBEA s’engagent à
se soumettre à ce règlement par le seul fait de leur inscription et par la
signature électronique du bulletin d’inscription, et dégagent la
responsabilité de l’organisateur pour tout incident ou accident pouvant
survenir du fait du non-respect de ce règlement.
- L’acceptation de ce règlement est un préalable incontournable à la
participation au Trail Sport – Santé – Plaisir de DUMBEA.
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- Il sera demandé à chaque participant de cocher la case prévue à cet effet
lors de l’inscription.
ARTICLE 13 : ENVIRONNEMENT
- Chaque concurrent doit formellement être très respectueux de
l’environnement et ne rien jeter sur les chemins en dehors des zones de
ravitaillement.
- Afin de respecter la flore, il est interdit d’emprunter le parcours en dehors
du balisage.
- Il est interdit de suivre les coureurs à moto, vélo ou autre moyen.
- L'organisateur se réserve le droit de modifier le parcours ou les horaires
de départ suivant les conditions climatiques, voire d’annuler et reporter
les épreuves prévues, avec remboursement possible.
ARTICLE 14 : POSTES DE CONTROLE ET DE SECOURS
- Des Postes de Contrôle et de Secours, jumelés au Poste de Ravitaillement,
permettront de guider et de vérifier que les coureurs évoluent sur leurs
parcours respectifs.
- Le classement d’un participant ne sera pas possible en cas de changement
de parcours.
- Le site sera doté au total de trois Postes de Contrôle et de Secours en
parcours et un Poste de Secours à l’arrivée.
ARTICLE 15 : SECURITE
- Le dispositif de sécurité sera composé d’une équipe de secouristes.
- Des secouristes seront présents sur le site du Parc FAYARD de DUMBEA et
d’autres sur les différents postes de contrôle et de secours.
- Un Médecin sera également en poste sur le site du Parc FAYARD.
- Les secouristes peuvent arrêter un participant s’ils estiment que celui-ci
n’est pas en mesure de poursuivre sans risque pour sa santé ou sa vie, en
lui enlevant son dossard.
- Un Réseau radio interne sera mis en place avec l’organisation.
- Des véhicules d’évacuation seront disposés sur le parcours.
- Les membres de l’organisation seront joignables par Radios et Téléphones
portables (couverture téléphonique testée sur tout le parcours)
- Des véhicules de l’organisation seront sur les pistes annexes aux parcours
de manière à pouvoir ramener les concurrents vers l’arrivée en cas
d’abandon.
- Des jalonneurs seront disposés également sur les parcours.
ARTICLE 16 : EQUIPEMENT NECESSAIRE
- Pour le GRAND TRAIL TARATONI ( 20 kms ) et le PETIT TRAIL
TARATONI ( 13 kms ), chaque concurrent doit être en possession d’une
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réserve d’eau de 1L minimum ( obligatoire ), être équipé de
chaussures fermées et adaptées à l’épreuve ( obligatoire ) et être
porteur d’une casquette ou autre couvre-chef ( obligatoire )
- ATTENTION :
- Un contrôle sera effectué au départ de la course et, pour des raisons
de sécurité, l’organisation se réserve le droit de refuser le départ
d’un participant si celui-ci n’est pas en conformité avec ce présent
article.
ARTICLE 17 : ABANDON
- Sauf blessure, un participant, dans la mesure du possible, ne doit pas
abandonner ailleurs que sur un poste de contrôle et de secours.
- Il doit alors prévenir le responsable de poste, et lui remettre son dossard.
- En cas d’accident d’un participant durant le parcours, il est obligatoire que
les autres concurrents lui portent secours et préviennent l’organisation ou
le Poste de contrôle et de secours le plus proche.
- Si l’état physique d’un participant le nécessite, les serre-files, les
secouristes et la Direction de course ont tout pouvoir pour contraindre un
concurrent à l’abandon.
- Si le mauvais comportement d’un participant l’exige, la Direction de course
a tout pouvoir pour exclure ce dernier de la course.
- Les serre-files cheminent sur le parcours de sorte à ne jamais doubler un
participant.
- Ils s’assurent du passage du dernier participant à chaque point de contrôle
et de secours.
- Ils doivent prévenir la Direction de course et les postes de contrôle et de
secours au moindre problème.
.

ARTICLE 18 : ASSURANCE
- Le Trail Sport – Santé – Plaisir de DUMBEA est couvert par une Assurance
Responsabilité Civile souscrite par l’Association TARATONI CYCLE AND
RUN, organisatrice de l’épreuve.
- Chaque participant devra avoir sa propre assurance en cas de dommages
corporels.
ARTICLE 19 : ANNULATION D’UNE INSCRIPTION
- Les remboursements en ligne seront possibles jusqu’au Lundi 23
Novembre 2020.
- Un Virement du montant sera effectué de votre inscription sur votre
compte.
- Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera possible, sauf sur
présentation d’un certificat justifiant la non participation à l’événement.
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- L’organisation se réserve le droit de considérer si ce certificat est
recevable ou non et préviendra l’intéressé.
ARTICLE 20 : CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES
- La remise des récompenses est prévue à 11 H 00 sur le Podium Central du
Parc FAYARD de DUMBEA.
- Sur le GRAND TRAIL TARATONI, les 3 premiers des catégories suivantes
seront récompensés :
- SCRATCH Hommes et Femmes
- MASTERS V4 Hommes et Femmes ( 1950 et avant – 70 et Plus )
- MASTERS V3 Hommes et Femmes ( 1951 à 1960 – 60 à 69 ans )
- MASTERS V2 Hommes et Femmes ( 1961 à 1970 – 50 à 59 ans )
- MASTERS V1 Hommes et Femmes ( 1971 à 1980 – 40 à 49 ans )
- SENIORS Hommes et Femmes ( 1981 à 2000 – 20 à 39 ans )
- JUNIORS Garçons et Filles ( 2001 à 2002 – 18 et 19 ans )
- Sur le PETIT TRAIL TARATONI, les 3 premiers des catégories suivantes
seront récompensés :
- SCRATCH Hommes et Femmes
- MASTERS V4 Hommes et Femmes ( 1950 et avant – 70 ans et Plus )
- MASTERS V3 Hommes et Femmes ( 1951 à 1960 – 60 à 69 ans )
- MASTERS V2 Hommes et Femmes ( 1961 à 1970 – 50 à 59 ans )
- MASTERS V1 Hommes et Femmes ( 1971 à 1980 – 40 à 49 ans )
- SENIORS Hommes et Femmes ( 1981 à 2000 – 20 à 39 ans )
- JUNIORS Garçons et Filles ( 2001 à 2002 – 18 et 19 ans )
- CADETS Garçons et Filles ( 2003 à 2004 – 16 et 17 ans )
- Sur le TRAIL TARATONI FAMILIAL, les 3 premiers de la catégorie
suivante seront récompensés :
- MINIMES Garçons et Filles ( 2005 à 2006 – 14 et 15 ans )
- Sur les KIDS RACE, les 3 premiers de la catégorie suivante seront
récompensés :
- BENJAMINS Garçons et Filles ( 2007 à 2008 – 12 et 13 ans )
- POUSSINS Garçons et Filles ( 2009 à 2010 – 10 et 11 ans )
- Il y aura un tirage au sort final avec les dossards de tous les participants.
- Présence obligatoire des gagnants, sinon un nouveau tirage sera effectué.
ARTICLE 21 : RESULTATS
- Les résultats seront affichés au fur et à mesure et dès la fin de l’épreuve
sur le site du Parc FAYARD.
- Ils seront aussi en ligne sur le site internet de INLIVE.NC
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ARTICLE 22 : JURY D'EPREUVE
- Un Jury d’épreuve sera composé :
- du directeur de course
- de trois membres du bureau de l’association organisatrice
- et de toute personne choisie pour ses compétences par le directeur de
course
- Le jury est habilité à prendre toutes décisions pour le bon déroulement de
la course et à statuer sur toutes les réclamations formulées durant
l'épreuve.
- Les éventuelles réclamations sont recevables écrit dans les 30 minutes
après l'affichage des résultats.
- Les décisions rendues sont sans appel.
ARTICLE 23 : ANIMATION – RESTAURATION
- Une animation musicale sera assurée sur le Grand Podium du Parc
FAYARD de DUMBEA.
- Des stands de restauration seront proposés par diverses Associations de
DUMBEA.
- Une garderie pour enfants sera également installée sur le site
- Un échauffement collectif sera effectué avant le départ de chaque parcours.
ARTICLE 24 : DROIT A L’IMAGE, CONFIDENTIALITE
- Des photographes ou des vidéastes agréés par l’organisation pourront être
présents sur la course pour faire des reportages ou des vidéos.
- Les images pourront être utilisées sur les réseaux sociaux et la
communication de l’événement.
- Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l'image
durant l'épreuve.
ARTICLE 25 : ACCORD DU REGLEMENT
- Du fait de son engagement, tout participant reconnait avoir pris
connaissance et accepté le présent règlement et donne à l’organisation un
pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou images le représentant.
- A tout moment, l'organisation se réserve le droit de modifier le parcours
ou les horaires des épreuves.
- Elle se réserve également le droit d'annuler une épreuve pour tous motifs
qui mettraient la santé du coureur en danger ou en cas de force majeure.
- L’organisateur se réserve le droit de remboursement total ou partiel aux
participants en fonction des frais engagés pour la mise en place de
l’événement.
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L’Association TARATONI CYCLE AND RUN
( Tel : 94.32.67 – Mail : taratonicycleandrun@gmail.com )
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