
Règlement participant 
 

Article 1 – Organisateur 

 
Statuts :  

L’association Raid ICAM Lille est régie par la loi de 1901 et enregistrée à la préfecture 
du Nord sous le numéro: W595024069 

 
Association raid icam Lille 
6 rue Auber 59000 – Lille 
raidicamlille@gmail.com 

 
Assurance :  

L’organisation a souscrit une assurance responsabilité civile organisateur, 
conformément à la législation en vigueur. Cette assurance ne couvre que l’association et les 
membres qui la composent. 
Elle les dégage de toute responsabilité pénale ou civile en cas d’accident corporel des 
participants ou de détérioration de leur matériel.  

 

 Les licenciés bénéficient des garanties accordées par les assurances liées à leur licence. 

L’organisation informe et conseille qu’il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

Les participants sont entièrement responsables de leurs véhicules, des objets et matériels 
personnels. En cas de perte, de vol, de détérioration de ces matériels et effets, la responsabilité de 
l’organisation du Raid ICAM ne pourra être retenue. 
 

  



Article 2 – Inscriptions 

 

Le rendez-vous :  

Le rendez-vous est fixé à la mairie d’Ablain-Saint-Nazaire, Place Roger Salengro, 62153 Ablain-Saint-

Nazaire, le 17 novembre 2018, à 15h. 

Le retrait des dossards s’effectuera le 17 novembre 2018 de 15h à 16h30 sur le parking de la mairie 

d’Ablain-Saint-Nazaire. 

Le départ sera à 17h. 

 

Participation : 

La participation à l’épreuve implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 

Les frais d’inscription au Raid ICAM s’élèvent à :  

 
 

Toutes les inscriptions se font via asport-event, notre partenaire de paiement en ligne. Les 
participants retrouveront le lien d’inscription sur notre site internet : www.raidicamlille.com. 
Tout participant dont le dossier d’inscription ne sera pas complet se verra refuser le départ. Les 
participants doivent se soumettre à toutes les formalités exigées par le contrôle de la course.  
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que 
ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sera reconnue responsable en 
cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve. Toute personne disposant 
d’un dossard acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra 
être entièrement lisible lors de la course. 
 

Check administratif : 

 Lors du check administratif, l’organisateur vérifiera la justesse des informations données lors 

de l’inscription et s’assurera qu’il n’y a aucun manquement de la part du participant.  

Pour être valide, toute inscription devra obligatoirement être accompagnée soit : 

- D’une photocopie d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, délivrée 

par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation. 

- D’un certificat médical datant de moins d’un an à la date de la compétition, précisant de 

manière explicite la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de 

http://www.raidicamlille.com/


la course à pied en compétition ou du sport en compétition. Aucun autre document ne peut 

être accepté pour attester la possession du certificat. 

Ces pièces sont obligatoirement déposées sur le site d’inscription en ligne avant le 10 novembre 2018 

afin de valider définitivement l’inscription. 

AUCUN DOSSARD NE SERA REMIS SANS DOSSIER COMPLET 

Une autorisation parentale est obligatoire pour les coureurs mineurs le jour de la course. 

 

Conditions de remboursement : 
 

Si votre candidature n’a pas été retenue, la totalité des versements effectués sera 
intégralement restituée.  
En cas de désistement de votre part, aucun remboursement ne sera accepté. 
En cas de blessure avant l’événement, un remboursement partiel pourra être discuté avec 

l’organisateur. 

 

Article 3 – Parcours 

 
La manifestation est une Course Nature de 15 km, nocturne. Le départ sera lancé à 17h. Le 

parcours aura une durée totale comprise entre 50 minutes et 2h30 heures. 
Le parcours sera majoritairement composé de chemins forestiers. Le système de balisage sera 

organisé avec des rubans de signalisation attachés aux arbres, ainsi que des signaleurs mis en place 
par l’organisation. 

 
La Direction de course se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d’ajouter des portions 

de parcours à tout moment.  
Ces modifications de parcours pourront avoir lieu notamment dans les cas suivants : 

– Dégradation des conditions météorologiques 
– Mauvaises conditions de pratique liées à la dangerosité/dégradation du terrain 
– Équipements défectueux (EPI, équipements des concurrents) 
– Progression trop lente de certains coureurs 
– Mise en danger de l’intégrité physique des concurrents 

En cas de mauvais temps ou toute autre condition pouvant nuire à la sécurité des participants, 
l’organisation et l’équipe médicale se réservent le droit d’annuler l’épreuve. Aucun remboursement 
ne sera alors effectué. 

 
Les informations à dispositions des participants se trouvent sur notre site internet et pourront 

être mises à jour jusqu’au jour de l’évènement. 
L’organisateur s’attache à délivrer ces informations dès que possible et à informer le plus largement 
possible toute modification substantielle des caractéristiques sportives de la manifestation. 

 
 
 
  



Article 4 – Format de la manifestation 

 

La manifestation ne se déroule pas sous forme d’équipes. 

L’épreuve est ouverte à tous, licenciés ou non, à partir de 16 ans avec autorisation parentale. 

 

Article 5 – Chronométrage, pénalités 

 
Le chronométrage de la course d’effectue grâce à des puces électroniques jetables qui seront 

fixées sur les dossards. Le timing est virtuel, c’est-à-dire que le temps de tous les participants sera lancé 
au coup d’envoi. Celui-ci s’arrêtera au franchissement de la ligne d’arrivée. 
 
IMPORTANT : Ce qui a été dit au briefing prime sur toutes informations données sur le parcours, sauf 
cas exceptionnel de changement d’itinéraire obligatoire, auquel cas les coureurs en seront avertis par 
les membres de l’organisation aux CP.  
 
Pénalités : 

Le jury de course peut sanctionner par des pénalités toute transgression du règlement. 
Tout participant mis hors classement aura trois possibilités :  

– Continuer l’épreuve sans être pris en compte dans le classement, sous réserve de 
l’accord de l’organisation ;  

– Rentrer chez lui par ses propres moyens ;  
– Etre pris en charge par l’organisation. 

 

Les participants mis hors course n’ont plus le droit de participer à la course. Ils n’auront que 
les deux dernières possibilités citées ci-dessus.  

 
Le règlement comporte trois catégories de pénalités :  

– les pénalités horaires ; 
– la mise hors classement  si : 

o Non-respect des propriétés traversées, de l’environnement …  
o Non-respect du tracé du parcours 
o Non application des consignes de sécurité (voir article 7) 

 
– la mise hors course si : 

o Utilisation de moyens de transport ou de certains matériels non autorisés  
o Dégradation volontaire de l’environnement  
o Attitude injurieuse ou agressive  
o Comportement déloyal, sabotage (par exemple : suppression du marquage du 

parcours)  
o Non-assistance à personne en danger  
o Pollution, feu, dégradation, vandalisme avant, pendant et après l’épreuve (ces 

actes restent sous la responsabilité des équipes engagées)  
o Contrôle anti-dopage positif lors de la course  

 
Toute faute ou tout manquement à la forme ou à l’esprit du Raid ICAM peut donner lieu à 

sanction si le jury de course le décide.  
 



Article 6 – Ravitaillements 

   

Des ravitaillements seront mis en place par l’organisateur.  Le repas d’après course sera pris 

en charge par l’organisateur. Le Raid Icam se fait en semi-autosuffisance, nous recommandons que les 

participants viennent avec de la nourriture en plus (type barres énergisantes, fruits secs,…) et un 

système d’hydratation par personne. 

 

Article 7 – Assistance, sécurité 

 
La sécurité est assurée par des signaleurs mis en place par l’organisation. Ils veillent à la 

sécurité des concurrents, et au bon fonctionnement de l’épreuve. L’assistance médicale est gérée par 
une équipe médicale professionnelle. 

Le coureur doit posséder un portable ayant une autonomie suffisante durant la durée de la 
course. 

Les concurrents se doivent de progresser en respectant le code de la route. 

Chaque participant se doit de signaler un coureur en détresse à l’assistance médicale ou aux 

signaleurs présents sur le parcours. Des numéros de téléphone d’organisateurs seront sur les dossards. 

 

Article  8 – Classement et catégories 

 
Le chronomètre est arrêté lorsque le coureur franchi la ligne d’arrivée. 
Un classement individuel sera établi, fait au temps (virtuel). 
 
 

Article  9 –  Matériel obligatoire 

 
Un Check Matériel aura lieu à l’issu du check administratif. L’organisateur vérifiera que le 

participant a bien tout le matériel demandé.  
Sur décision de la direction de course, le participant peut se voir refuser le départ si le matériel 
demandé n’est pas là. 
 
Matériel obligatoire:  
 

– 1 lampe frontale de bonne facture rechargée 
– 1 téléphone portable (en cas de problème pour contacter l'organisation) 
– 1 gilet ou des vêtements réfléchissants 
– 1 sifflet 
– 1 couverture de survie (140x120 cm) 

 
Prévoir 4 épingles à nourrice pour fixer le dossard (aucune ne sera fournie sur place). 
 
Tout matériel utilisé par les concurrents devra impérativement être normalisé CE. Il est de la 
responsabilité du concurrent d'avoir un matériel individuel adapté et en bon état de fonctionnement 

 
  



Article  10 –  Matériel interdit 

 
Tout matériel jugé non conforme à la pratique de La Tiote Foulée pourra être interdit par la 

direction de course.  
L’usage de bâtons est interdit. 

 
 

Article  11 –  Matériel fourni 

 
Liste du matériel mis à disposition par l’organisation:  

– un dossard comportant une puce électronique jetable 
 
 

Article  12 –  Environnement 

 
Tout coureur doit minimiser au maximum son impact sur l’environnement lors de son passage. 
Tout coureur doit s’efforcer d’utiliser, parmi les options de cheminement qui se présentent, 

celle qui semble : la moins dangereuse, la moins gênante pour les propriétés traversées, la plus 
respectueuse de l’environnement.  
Les déchets sont déposés sur les points ravitaillements. 
 
 

Article 13 –  Promotion, droit à l’image 

 
Les concurrents acceptent sans restriction l’utilisation par l’organisation de toutes images et 

actions, photographiées, tournées et/ou sons enregistrés avant, pendant et après l’événement. Ainsi, 
par le présent règlement, les concurrents sont informés de la prise de sons et d’images pendant toute 
la durée de l’événement dont ils acceptent par avance l’utilisation postérieure pour les affiches, la 
plaquette, les revues de presse, le film, le site Internet du Raid ICAM et tout autre moyen de 
communication ayant pour objet le Raid ICAM. 

 
 

Article 14 –  Matériel conseillé 

- 1 trousse de secours contenant : des pansements, des bandes, des compresses, un 
désinfectant et une couverture de survie 

- 1 système d'hydratation type gourde ou camelbag 
- 1 vêtement de pluie (type k-way ou Gore tex) 
- 1 vêtement de sport chaud et un collant 
- des barres énergétiques 

 

Article 15 –  Récompenses 

 
Les arrivées sont prévues au niveau de la mairie d’Ablain-Saint-Nazaire. Les participants seront ensuite 

invités à assister à la remise des récompenses. Des récompenses sont attribuées pour chaque catégorie 

(Homme, Femme). 

 



Article 16 – MODIFICATION DU REGLEMENT 

 
Le présent règlement pourra être modifié par l’organisation à tout moment avant le départ de la course 

le samedi 17 novembre 2018. Les participants inscrits en seront informés et devront obligatoirement 

l’approuver sous peine d’être exclus de la course. 

 

 

 

 


