
REGLEMENT DE LA RONDE DES DAMPS 
 

1) OBJET : 

La commune de LES DAMPS organise le samedi 02 novembre 2019 « La RONDE DES DAMPS». Cette compétition se déroule sur les chemins 
forestiers de la forêt de Bord sur la commune de LES DAMPS. Elle est ouverte à tous licenciés ou non, le parcours ne permet pas l’accès aux 
athlètes en fauteuil. 
Les participants sont répartis en catégories en fonction de leur sexe et de leur âge, les distances sont imposées. 
 
Courses : 
Départ à 14h30 : 9 000 mètres cadets aux vétérans,  
Départ à 14h30 : 15 000 mètres Juniors aux vétérans. 
 
Marche – Balade : 
Départ à 14h30 : 7 000 mètres tout public (gratuit / pas de classement) 
 

2) RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS : 

Les renseignements peuvent être obtenus au 02 35 23 03 76 ou sur www.lesdamps.fr. Nombre maximal de coureurs : 400 
 

Les inscriptions se font en ligne uniquement sur le lien suivant : https://ronde-des-damps.adeorun.com  
Tarif : 8 euros  

 

3) DOSSARD : 

Chaque dossard est remis individuellement à chaque coureur. Le dossard doit être visible en permanence et en totalité pendant toute la course. 
 

4) ASSURANCE : 

L’organisateur est couvert par une Responsabilité Civile souscrite auprès de Groupama. 
Les Licenciés sont couverts par une assurance dommages corporels liée à leur licence, il appartient aux non licenciés de souscrire une assurance 
personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
 

5) SECURITE : 

Le service médical est assuré par Protection Civile de la Seine-Maritime (A.D.P.C.76). Des Vététistes bénévoles munis de talkies walkies 

parcourront le circuit et pourront prévenir les secouristes en cas de problème. 

6) RAVITAILLEMENT : 

Le poste de ravitaillement est fixé au milieu du parcours et à l’arrivée. Les coureurs effectuant plusieurs tours peuvent se ravitailler. 

7) DOUCHES : 

Des douches sont mises à disposition des participants après la course. Ils se doivent de les conserver dans l’état de propreté dans lequel ils les 

ont trouvés. 

8) RECOMPENSES : 

La remise des récompenses aura lieu après l’arrivée du dernier concurrent et après édition des résultats. Le premier de chaque catégorie sera 
récompensé par une coupe ou trophée. Seuls les concurrents présents peuvent prétendre à la récompense.  
Après la remise des récompenses, un tirage au sort attribuera des lots aux concurrents présents. 
 

9) DROIT A L’IMAGE : 

Le participant renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’événement, comme il renonce à tout recours à l’encontre de 

l’organisateur et ses partenaires pour l’utilisation faite de son image. 

10)   INFORMATIQUE ET LIBERTE : 

Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, le participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 

personnelles le concernant. 

11) ANNULATION : 

Toute inscription envoyée sera un engagement ferme et définitif. Il ne pourra faire l'objet de remboursement pour quelque raison 
que ce soit. 
En cas d’annulation de la course, les participants seront remboursés. 
En cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité, l'organisation se réserve le droit d'arrêter 
l'épreuve en cours ou de modifier le tracé. 

http://www.lesdamps.fr/
https://ronde-des-damps.adeorun.com/

