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Règlement Dom'Pied'Roise 2020  

  

Dompierre Course Aventure club associé de l'ACLR organise le 06 septembre 2020 la Dom'Pied'Roise.  

L'organisation propose dans le respect du règlement FFA, 3 courses nature dont les départs et arrivées seront 

donnés aux étangs de MALVOISINE à Dompierre sur Yon.   

  

EN RAISON DE LA PANDEMIE COVID 19 : IL N’Y AURA PAS DE COURSES JEUNES ET AUCUN RAVITAILLEMENT   

  

Les épreuves:    

  

  

8 Km Course nature, accessible à tous à partir de la catégorie cadet (né en 2004 et avant).  

16 Km Trail découverte, ouvert aux coureurs à partir de la catégorie junior (né en 2002 et avant).  

24 km Trail court, ouvert aux coureurs à partir de la catégorie junior (né en 2002 et avant). Cette épreuve est   

limitée à 3h30’.  

Les distances sont données à titre indicatif.  

  

AUCUN Ravitaillement: Courses en AUTOSUFFISANCES en raison de la pandémie COVID19.  

  

Inscriptions : En ligne sur le blog http://dompierrecourseaventure.wordpress.com/inscription Courses ouvertes 

aux licencié(e)s et non licencié(e)s qui seront inscrits et munis d’un dossard. Les personnes sans dossard ne seront 

pas admises à prendre le départ. Tout engagement est personnel. Aucun transfert de dossard n’est autorisé pour 

quelque motif que ce soit. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de 

situation.  

  

Conformément l’article IIA4 du code du sport et à la réglementation des courses hors stade FFA chaque 

participant est soumis à la présentation obligatoire :  

  

Pour les licencié(e)s : Justifier d’une licence FFA, ou autres licences agrées par la FFA avec la mention de non 

contre-indication de la pratique du sport en compétition et en cours de validité à la date de la manifestation. 

Pour les non licencié(e)s: Justifier d’un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du sport, de 

l’athlétisme ou de la course à pied en compétition » datant de moins d’un an à la date de la manifestation.  

- 1€ par participant reversé au CHD Vendée des Oudairies afin de le soutenir matériellement suite à la pandémie 

du COVID19.  

  

Dossards et départs: Retrait des dossards à partir de 7H30 le dimanche 6 septembre à la salle des Hirondelles 

route de Bellevigny à Dompierre sur Yon. Départs échelonnés des courses à partir de 9H30 aux étangs de 

MALVOISINE.  

  

Sécurité: Les parcours seront fléchés et sécurisés cependant les concurrents s’engagent à respecter le code de la 

route lors de la traversée de chaussée. PC sécurité aux étangs de MALVOISINE et 2 postes de secouristes décalés 

sur les parcours des 16 & 24 km seront à votre disposition.   

  



Assurance: L’association a contracté une assurance responsabilité civile pour l’organisation et les bénévoles.           

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe aux non licenciés 

de s’assurer individuellement.  

L’organisation décline toute responsabilité en cas de défaillance physique ou psychologique d’un participant.  

   

Récompenses:  Une récompense sera offerte aux vainqueurs et à tous les arrivants.  

  

Environnement: L’organisation se réserve le droit de disqualifier tout participant qui ne respectera pas les 

lieux naturels traversés. L’association encourage le covoiturage aux participants pour accéder au site. La 

NATURE nous accepte : Respectons là !  

  

Droit à l’image: L’inscription à la manifestation emporte de fait l’autorisation pour l’organisateur d’utiliser l’image 

de l’inscrit à fin exclusive de promotion et de diffusion de l’image de la manifestation sous toutes ses formes.  

  

  

Sur place le jour de la course: A ce jour pas d’accès aux douches, sanitaires, l’ostéopathe officiera en respectant 

les gestes barrières.  

  


