REGLEMENT FOULEE DES HALLES 2021
ARTICLE 1 | CONCEPT
Les conditions sanitaires contraignent les organisateurs de la Foulée des Halles à inventer une version différente en
2021 : La 33ème Foulée des Halles sera une course connectée.
Le parcours proposé est ouvert aux coureurs à partir de la catégorie Junior et aux marcheurs (marche nordique et
randonnée).
L’enjeu de cette Foulée des Halles connectée est le plaisir et le partage. Nous vous demanderons donc de participer en
réalisant des photos lors de votre course.
Le parcours est disponible sur la page Facebook : https://www.facebook.com/FouleesDesHalles
Le parcours sera balisé du 1er au 16 mai 2021 et une trace GPX sera fournie (trace électronique, trace papier, etc…)
ARTICLE 2 | ORGANISATION
Date : Du 1er au 16 mai 2021 - Tous les jours dans le respect des horaires du couvre-feu (éventuel)
Distance : 11,5 km
Départ et arrivée : Chemin du Pic d’Etienne – 30600 VAUVERT.
Coordonnée GPS : 43°41'41.3"N, 4°16'56.0"E
Equipement : Montre GPS, appareil photo et/ou téléphone portable
NB : Course en autosuffisance = pas de ravitaillement, prévoir de l’eau
ARTICLE 3 | INSCRIPTION
1. Je remplis le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.kms.fr
2. Je paie les droits d’inscription = 3€ (dont 1 € seront reversé à l’association « Les taxis de l’espoir »)
3. Je reçois un mail de confirmation avec toutes les infos nécessaires et le lien pour renseigner mon futur résultat
4. Je fais ma course le jour et à l'heure qui me convient...
5. Après la course, je clique sur le lien reçu dans le mail de confirmation et je renseigne mon temps de course.
J’ajoute mes photos et je peux mettre un commentaire qui apparaîtra dans le classement. Je n’oublie pas de
valider pour rentrer dans le classement.
6. Je peux télécharger mon diplôme !
ARTICLE 4 | DEROULEMENT
1. Le jour de la course
•
Je me rends sur lieu du départ, chemin du Pic d’Etienne
•
Je me prends en photo
•
Puis je commence mon parcours sans oublier de lancer le chrono de ma montre connectée (ou
téléphone).
2. Pendant la Course
•
Je réalise mon parcours, en courant, en marchant et surtout en appréciant le magnifique paysage
•
Je n’oublie pas de prendre des photos.
3. Après la course
•
A l’issue de ma course, je transmets mon parcours à KMS ainsi que mes photos :
De plus, je peux aussi les partager sur les réseaux sociaux #Fouléedeshalles2021
ARTICLE 5 | ENGAGEMENT
Le participant s’engage
 A ne pas jeter de déchets sur le parcours lors de l’épreuve ;
 A respecter le code de la route et toute règlementation applicable. Les circuits sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils
sont partagés avec les autres usagers ;
 A ne pas être plus de 6 dans un groupe de coureurs ou marcheurs et à respecter les gestes barrière ;
 A ne pas organiser ou participer à un rassemblement avant ou après la course sur le parcours et sur le lieu du
départ/arrivée.
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ARTICLE 6 | DROIT A L’IMAGE
Lors de l’envoi des photos, le concurrent donne son autorisation à utiliser son nom et son image sur tout support.
ARTICLE 7 | ASSURANCE
Vous participez à cette animation à vos propres risques, sous votre entière responsabilité.
Vous attestez que vous êtes en possession d’une police d’assurance individuelle accident couvrant les dommages
corporels ou vous êtes licencié dans un club.
Vous dégagez l’Elan Vauverdois d’Athlétisme et la mairie de Vauvert de toute responsabilité pour quelque réclamation
que ce soit, relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels résultant de votre
participation à cet événement.
ARTICLE 8 | CLASSEMENT / RECOMPENSES
Le concurrent renseigne lui-même le temps qu’il a réalisé. Un classement sera réalisé par KMS et publié sur le site de
KMS et sur la page Facebook : https://www.facebook.com/FouleesDesHalles
NB : Pas de récompense au classement.

A gagner par tirage au sort parmi l’ensemble des participants : 2 séjours pour 2 personnes chez Envie de Sud
à Vauvert (1 nuit + petit déjeuner + diner) et un bon d’achat de 50€ chez Endurance Shop Nîmes
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