
Règlement de la course 

 

Ce défi est une course organisée par l’association des cadets de la sécurité civile du collège Camille 

Borossi à Vico. Cette course a pour but de récolter des fonds afin d’aider les personnes en difficulté 

dans la région. 

Date, horaires et parcours 

Ce défi devra être réalisé avant le Lundi 11 Mai avant 00h00 (date du déconfinement), le parcours de 
votre course devra respecter les limites du confinement c’est-à-dire dans un rayon de 1 kilomètre au 
tour de chez vous et ne pas dépasser 1 heure. 

Condition de participation 

Pour participer à notre défi il vous faudra disposer d’une application de Running GPS comme par 
exemple Strava ou Runtastic. Votre effort ne devra pas dépasser les 1 heures. Une fois votre activité 
terminée il faudra nous envoyer le lien de votre course [mail (izitellonidiurughjone@gmail.com) ou 
sms (0687972916)] ou faire une capture d’écran de votre activité afin de vérifier le respect des 
règles. 

 
Catégories d’âge 

Les mineurs sont autorisés à participer à la compétition il n’y a pas de limites d’âges. Le défi est 
ouvert à tout le monde, du novice à l’expérimenté ou même aux professionnels 

Mode d’inscription 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site internet Krono Corsica ( et le coureur pourra 
immédiatement vérifier que son nom apparaît effectivement sur la liste [lien vers la liste des inscrits 
mise à jour].  
 
 Droit d’inscription 
 
L’inscription n’est validée qu’après paiement du droit d’inscription de 5€60. 
Un classement sera établi sur Krono Corsica. 

Sécurité 

Pour ce défi, Le certificat médical n’est pas demandé pour participer. Néanmoins l’organisateur attire 
l’attention du coureur sur la dépense physique que représente une course de 1 heure. Il appartient à 
chaque participant de s’assurer de sa capacité à participer à une telle activité physique. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bri, perte…) subis par les biens 
personnels des participants. Il incombe à chacun de se garantir ou non contre ce type de risques 

auprès de son assureur. Dans ce cas, les participants ne pourront donc se retourner contre 
l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement. 

https://www.runnek.fr/blog/comment-inciter-coureurs-inscrire-votre-trail/

