Règlement des Randos

1. DESCRIPTION
Organisateurs : association UTNC : Union des Trailers de Nouvelle- Calédonie.
Contacts : bureau@ultratrail.nc Site internet : https://festival.ultratrail.nc/fr/
Tél : 81 03 23 OU 540 538 OU 768 993
Date : le Dimanche 05 JUIIN 2022
Heure et lieu de départ :
RANDO 5km : Départ de 9h45 à 10h45. (Convocation à partir de 8h15) au site « Les Piroguiers »,
rue Adrien Riaria à Plum au Mont Dore. Parking sur place. Départ et arrivée au même endroit.
RANDO 10km : Départ de 8h30 à 09h30. (Convocation à partir de 7H15) au site « Les Piroguiers »,
rue Adrien Riaria à Plum au Mont Dore. Parking sur place. Départ et arrivée au même endroit.

1. PARCOURS
RANDO 5km : 230 m de dénivelé positif et négatif
RANDO 10km : 500 m de dénivelé positif et négatif

2. BALISAGE :
Le balisage sera fait avec des rubalises orange environ tous les 30 à 50 mètres. Chaque changement
important de direction (carrefour, croisement) sera indiqué par une flèche au sol (parfois réalisée
avec des pierres) ou une « porte » réalisée avec 2 à 3 balises. Si vous n’apercevez plus de balisage
de couleur ou réfléchissant pendant 200m, cela signifie que vous n’êtes plus sur le tracé. Soyez
vigilants au balisage et aux flèches.

3. CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne sur inlive.nc
RANDO 5km
✓ Avoir plus de 18 ans pour randonner
seul.
✓ Avoir entre 14 et 17 ans pour
randonner seul avec autorisation
parentale
✓ Avoir entre 6 et 13 ans pour
randonner accompagné d’un adulte.
✓ Interdiction pour les enfants de moins
de 6 ans.

RANDO 10KM
✓ Avoir plus de 18 ans pour randonner
seul.
✓ Avoir entre 14 et 17 ans pour
randonner seul avec autorisation
parentale
✓ Avoir entre 8 et 13 ans pour
randonner accompagné d’un adulte.
✓ Interdiction pour les enfants de moins
de 8 ans.
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4. TARIFS :
RANDO 5 KM

RANDO 10km

Critères

Tarifs

Critères

Tarifs

14 ans ou plus (nés en 2007
ou avant)
Entre 6 et 13 ans
6 ans (nés en 2015 ou après)
Pack famille
(2 adultes + 2 enfants ou plus
avec lien de parenté)

1500 FRS

16 ans (nés en 2007 ou avant) 2000 FRS

1000 FRS
500 FRS
4000 FRS

Entre 7 et 15 ans
1500 FRS
7 ans (nés en 2015 ou après) 500 FRS
Pack famille (2 adultes + 2 5 500 FRS
enfants ou plus avec lien de
parenté)

Aucun remboursement après la clôture des inscriptions,
Néanmoins un remboursement à 75% est possible si l’annulation est faite par e-mail
(bureau@ultratrail.nc ) uniquement et impérativement avant la clôture des inscriptions.

Des inscriptions pourront être faites le jour de la course mais avec une augmentation de tarif à
500F/personne et 500 Frs en plus par famille

5. FORMALITE
Retrait des dossards : au magasin Endurance Shop, Anse Vata, à Nouméa (la date sera communiquée
sur le site internet ou fb) ou sur place le dimanche 05 Juin pour les retardataires.
Matériel obligatoire : des chaussures fermées adapté à l’activité de pleine nature, une réserve d’eau d’au
moins 1L. Une casquette ou équivalent est fortement conseillée.

6. INFOS PRATIQUE
Tirage au sort : Un tirage au sort aura lieu sur le site de départ/arrivée « Les Piroguiers » le dimanche 05
Juin à 14h.
Restauration et sanitaires : Les concurrents auront accès aux toilettes sur place. Des stands de
restauration seront également présents.
Sécurité :
Le service médical est assuré par la croix blanche, les ambulances Alizée et d’un médecin. Les
participants s’engagent à faire preuve de prudence et d’un bon comportement sportif à tout
moment. Il est strictement interdit de quitter le parcours.
Tout concurrent a l’obligation de porter secours à un participant ayant un problème de santé et
en prévenir l’organisation.
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Assurance individuelle accident : il incombe à chaque participant d’être assuré personnellement.
Eco-résponsabilité :
Les participants s’engagent à respecter l’environnement, en conservant avec eux tous les emballages des
barres énergétiques, gels concentrés et autres.
Règles de conduite et sanction :
Le non-respect du site et des personnes ou des animaux entrainera la radiation du participant sur nos
évènement à venir.
Boutique et œuvres caritive :
Un tee-shirt technique souvenir sera visible sur le site https://festival.ultratrail.nc/, à l’achat sur inlive et
sur le Village d’arrivée. Une partie des bénéfices sera reversé à une œuvre caritative.
Droit à l’image : Le concurrent donne à l'organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes photos ou
images le représentant, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur et de ses
partenaires agréés pour l’utilisation faite de son image.
Traitement de vos données personnelles : les informations personnelles renseignées par le participant
au cours de l’inscription en ligne :
-

Sera conservé et protégé dans les règles du RGPD
Ne sera en aucun cas divulgué, ni revendu a des organismes tiers ;
Et l’adresse e-mail servira uniquement à l’association UTNC à informer via des « newsletter » sur
les manifestations futures. Il sera possible de s’en désabonner à la première réception d’un mail.

En cas de force majeure, au sens de l’article 1148 du code civil, l’organisation n’est pas dans l’obligation
de rembourser les compétiteurs, mais fera son maximum pour reporter l’épreuve dans des délais
raisonnables.

N° téléphone en cas d’urgence : 857 590 (Nathalie) – 540 538 (Virginie)
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