
Règlement de la course pédestre
“DI QUIEU BLANC »

Article 1 – Distances
Petit parcours : 7,6 km à allure libre.
Grand parcours : 15 km à allure libre.

Article 2 – Parcours
Les parcours seront balisés par des panneaux fléchés ainsi que de la rubalise. Une trentaine de signaleurs
seront également postés notamment aux intersections. Parcours empruntés : routes, chemins forestiers et
parcours de randonnées balisés. Départ 9 h 30 sur le parking de la salle des fêtes d’Eygalières :
D24B / avenue Léon BLUM  à EYGALIERES. Arrivée au même point.

Article 3 – Inscriptions
Sur le site internet de notre partenaire NIKROME :
http://www.nikrome.com/inscriptions.php
Ouverture  le 1er février 2023 et clôture le samedi 01 avril 2023 à 18 h.
En dernière minute, et dans la limite des places disponibles, le  dimanche 02 avril 2023 entre 7h30 et
8h30 à la Salle des Fêtes d’Eygalières : D24B/avenus Léon BLUM  à EYGALIERES.
Attention ! Les ventes de dossards se font uniquement via notre partenaire NIKROME. Nous
disposons d’un nombre limité de dossards. Si tous les dossards sont vendus via NIKROME
nous ne serons pas en mesure d’en délivrer de nouveaux le 02 avril 2023 sur place.
Nous vous conseillons donc de réserver vos dossards dès que possible afin d’assurer une
participation.

http://www.nikrome.com/inscriptions.php


Article 4 – Accueil et dossards
Le retrait des dossards s’effectuera le samedi 01 avril de 16 h à 19 h et le dimanche 02 avril de 8 h à 9 h à la
Salle des Fêtes d’EYGALIERES : D24B/ avenus Léon BLUM  à EYGALIERES.
Un coureur non muni d’un dossard délivré par l’organisateur ne sera pas autorisé à prendre le départ de
l’épreuve. Le dossard devra être placé en évidence et maintenu (avec des épingles non fournies), sur le
ventre des coureurs qui prendront le départ de la course.

Article 5 – Participants
Sont considérés comme participants les athlètes remplissant la condition de catégorie (article 6), munis
d’une licence sportive d’une FEDERATION AGREEE ou les coureurs non licenciés qui devront joindre ,
soit lors de l’inscription internet, soit en le présentant lors du retrait du dossard,  un certificat médical de
« non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ». Chaque athlète acceptant le
présent règlement est considéré comme participant effectif lors du paiement du droit d’inscription.

Article 6 – Catégories d’âge 2023
(valable jusqu’au 31/08/2023)

CATEGORIES CODES ANNEES DE
NAISSANCE

Masters H et F M0 1988 - 1984
M1 1983 - 1979
M2 1978 – 1974
M3 1973 – 1969
M4 1968 – 1964
M5 1963 – 1959
M6 1958 – 1954
M7 1953 – 1949
M8 1948 – 1944
M9 1943 – 1939
M10 1938 et avant

CATEGORIES CODES ANNEES DE
NAISSANCE

Masters VE 1988 et avant
Seniors SE 1989 - 2000
Espoirs ES 2001 - 2003
Juniors JU 2004 - 2005

* Attestation parentale de santé, obligatoire pour les
mineurs le jour de la course, à joindre lors de
votre inscription ou à fournir obligatoirement
lors du retrait du dossard.

Article 7 – Ravitaillements
Petit parcours : 7,6 km

● Liquides et solides : 4ème km, 6ème km et à l’arrivée
Grand parcours : 15 km

● Liquides et solides : 4ème km, 6ème km, 9ème km et à l’arrivée
● Eau uniquement : 12ème km



Article 8 – Récompenses
Remise des récompenses à la fin de la course.
Récompenses aux 3 premiers du scratch et aux vainqueurs femmes et hommes de chaque catégorie et de
chaque parcours.
+ Récompense à tous les participants inscrits.
Les coureurs seront récompensés uniquement pour le parcours sur  lequel ils se sont inscrits.

Article 9 – Organisateurs
Les organisateurs se réservent le droit d’interpréter le règlement. Chaque participant s’engage à ses frais,
risques et périls. Tout concurrent inscrit renonce expressément à faire valoir des droits quelconques à l’égard
de l’organisateur pour quelque raison que ce soit.

Article 10 – Parking
Les participants pourront garer leur véhicule aux abords du parking de la Salle des Fêtes d’EYGALIERES
(terrain de foire) sous leur responsabilité.

Article 11 – Sécurité
La sécurité sera assurée par la présence d’une ambulance.

Article 12 – Assurance
Les organisateurs sont couverts par une assurance de responsabilité civile souscrite chez GROUPAMA. Il
est recommandé aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement. Les licenciés bénéficient de
garanties accordées par leur licence. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, de
détériorations… subis par les biens personnels des participants, d’accident ou de défaillance physique,
immédiate ou future, consécutif à un mauvais état de santé.

Article 13 – Droit à l’image
Le participant autorise l’organisateur et les ayants droits tels que partenaires et médias à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il peut apparaître, prises à l’occasion de la manifestation sportive, sur
tous supports, y compris les documents promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et pour la durée
la plus longue prévue par la loi.

Article 14 – Accompagnateurs
Aucun accompagnateur ne sera autorisé à suivre les coureurs. L’organisateur décline toute responsabilité
envers les contrevenants, ceux-ci étant responsables des accidents qu’ils pourraient provoquer ou dont ils
seraient victimes.

Article 15 – Respect du code de la route
En dehors des couloirs qui leur sont réservés, les coureurs sont tenus de courir sur le côté droit de la
chaussée et de se conformer au code de la route.

Article 16 – Restrictions
En raison du type de parcours, les coureurs en fauteuil ne pourront participer à l’épreuve.
Les bicyclettes, landaus, poussettes, rollers ou tout autre moyen de déplacement sont interdits sur l’épreuve.
Pour des raisons de sécurité, les animaux ne sont pas tolérés sur les parcours.

Article 17 – Fraude
Une falsification de l’inscription entraînera l’exclusion du coureur, sans possibilité de remboursement.



Article 18 – Frais d’inscription 
L’inscription à la Course pédestre « Di quièu blanc » est payante et non remboursable quel que soit le motif
de la demande de remboursement. Le tarif est de 10 € pour le petit parcours (7,6 km) et de 14 € pour le
grand parcours (15 km). Les inscriptions éventuelles de dernière minute enregistrées sur place le
dimanche 02 avril 2023 seront majorées de 3 € (sous réserve de dossards encore disponibles).

Article 19 – Chronométrage
L’épreuve sera chronométrée (pour la 4ème année) avec puces électroniques insérées aux dossards et les
résultats enregistrés et diffusés par la société NIKROME  ( http://www.nikrome.com ).
Le lien permettant d’accéder aux résultats sera également disponible sur notre site internet 
http://www.foyer-rural-eygalieres.fr/

Article 20 – Annulation
Si l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de la volonté de
l’organisateur, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué et aucune indemnité
perçue. Tout engagement est donc ferme et définitif.

Article 21 – Abandon
Les coureurs abandonnant la course avant la fin du parcours sont tenus de rapporter leur dossard au point
d’arrivée/départ de la course sis D24B avenus Léon BLUM  à EYGALIERES.

Article 22 – Protection de l’environnement
Nous vous rappelons que cette course se déroule dans le PARC NATUREL REGIONAL DES ALPILLES
(espace protégé) et vous invitons à ce titre à utiliser les poubelles situées aux points de ravitaillement, celles
situées 100 m après ceux-ci, ainsi qu’ aux abords de la ligne départ/arrivée.

Article 23 – Acceptation
En validant votre inscription vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement énoncé ci-dessus et
vous engagez à en respecter les clauses.

Les organisateurs vous remercient pour votre compréhension et votre
participation.
Bonne course « DI QUIEU BLANC »

http://www.nikrome.com

