
Le règlement  

 

Article 1. Définition des courses et marche 

 

La 8ème édition de « La Rotte des Gobions Verts » est organisée les 1 et 2 décembre 2018 par 

l’Association Sportive de Romillé (ASR), domiciliée « rue des frères Aubert, 35850, Romillé ».  

Nous proposons 3 courses et une marche qui empruntent les chemins et rues  de la commune de 

Romillé: 

-Le samedi 1 décembre, une course nocturne La Noet (9 km) départ 19h, et également une marche 

nocturne (environ 5 km) nouveauté 2018 départ 18H30. L’ensemble des départs terrain des sports se 

fera  près de la salle des sports René Cutté  → frontale obligatoire. 

-Le dimanche 2 décembre, une course nature La Classic (15 km) ainsi qu’un trail court La Diagonale 

(25 km). Un Défi est également proposé, il comprend le classement sur les 2 courses la Noet + la 

Classic (25 km). Les départs sont donnés à 9h pour le 25 km et à 9h30 pour le 15km, toujours au 

terrain des sports près de la salle des sports René Cutté. Une barrière horaire est fixée à 12h00 pour 

toutes les courses.  

Article 2. Licence / Certificat médical  

 

Les épreuves de course à pied sont ouvertes aux licenciés et non licenciés, hommes et femmes, dans 

les catégories suivantes : cadets, juniors, espoirs, seniors et vétérans (masters), c'est-à-dire nés en 

2003 ou avant pour la Noet (9 km) et la Classic (15 km) ; espoirs, séniors et vétérans (masters), c’est-

à-dire nés en 1999 ou avant pour la Diagonale (25 km). La licence est obligatoire pour les licenciés 

(athlétisme en compétition ou triathlon). Les non licenciés doivent fournir un certificat médical 

original ou sa copie de non contre indication à la pratique en compétition de la course à pied datant 

de moins d’un an à la date de la course. Une autorisation parentale est obligatoire pour les athlètes 

mineurs.  

La marche nocturne est ouverte à tous et ne nécessite ni licence ni certificat. 

Article 3. Ravitaillement  

Des postes de ravitaillement ou points d’eau seront mis en place sur le parcours du départ à l’arrivée 

: 1 sur le 9 km, 1 sur le 15km et 2 ravitaillements sur le 25km. Un ravitaillement complet se fera dans 

la salle à l’arrivée pour les 3 courses et de la marche nocturne.  

Article 4. Secours  

Les premiers secours sont assurés par une équipe de secouristes, sur le parcours et à l’arrivée le 

samedi et le dimanche. Un médecin est présent sur le site départ/arrivée le dimanche. Une 

ambulance peut assurer le transport d’éventuels blessés. Les services médicaux d’urgence sont 

habilités à mettre hors course tout concurrent paraissant inapte à poursuivre l’épreuve.  

Article 5. Assurance  



Les organisateurs ont souscrit une assurance. Les licenciés bénéficient des garanties « individuelle 

accident » accordées par leur licence, tandis que les non licenciés doivent être assurés 

personnellement.  

Article 6. Lots et récompenses  

Les participants des 3 courses, La NOET, La CLASSIC et La DIAGONALE recevront un lot surprise à 

l’arrivée. 

Le dimanche midi à partir de 12h, des récompenses (coupe/médaille et prix) seront remises aux 3 

premiers hommes et femmes au scratch et au premier par catégorie (pas de cumul des récompenses) 

pour les 3 courses : La CLASSIC, La DIAGONALE et Le DEFI. Il n’y aura pas de distribution de 

récompenses le samedi soir à l’issue de la NOET. Un tirage au sort sera également organisé le 

dimanche midi à la fin des courses.  

Seuls les concurrents présents à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses.  

Article 7. Inscriptions 

-Marche nocturne : les inscriptions se feront sur place le samedi soir et sont limitées à 300 

participants. L’inscription est fixée à 1 euro minimum. 

 

-Epreuve de course à pied : pour un bon déroulement des épreuves, le nombre d’engagés est limité à 

499 sur la NOET (9km), à 500 sur la CLASSIC (15km) en intégrant les coureurs du DEFI (NOET+ 

CLASSIC) et à 300 sur la DIAGONALE (25km). Les inscriptions sur chaque course seront closes sans 

préavis quand le maximum est atteint. Il sera possible de s’inscrire le jour de la course si la limite des 

inscrits n’a pas été atteinte préalablement. 

Le montant de l’inscription est fixé à 7 euros pour la NOET, 10 euros pour la CLASSIC, 12 euros pour 

la DIAGONALE et 15 euros pour le DEFI.  

Les inscriptions pourront se faire :  

• par courrier à ASR Course à pieds, Maison des associations, Place des Frères Aubert : 

seuls les dossiers complets (règlement +certificat valide) seront pris en compte 

 

• sur le site web de Klikego: www.klikego.net : Si vous êtes non licenciés, vous devez 

impérativement télécharger vos certificats médicaux (pdf, jpg…) pendant le processus 

d’inscription. Nous vous invitons à préparer ces documents avant de commencer à 

vous inscrire. 

 

•  via le site web de la course : https://www.larottedesgobionsverts.com/ 

 

Les règlements par chèque sont à établir à l’ordre de « ASR course à pied ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1€ sera reversé à l’association « eau de rose » 
Eau_de_rose@hotmail.com 

12 rue du Coteau de la Rosais 

35132 Vezin le Coquet 

          eau  de rose         

                      

Projet de cette association : permettre la pratique de l’Aquagym et 

l’AquaBodybike (vélo dans l’eau) aux femmes en cours de traitement 

pour un cancer 

                                                    
                                                                                   

Article 8. Dossard  

Le retrait des dossards se fera avant les courses le samedi à partir de 18H à la salle René Cutté et le 

dimanche matin à partir de 8h00 à la salle René Cutté 

Article 9. Annulation  

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger 

la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les 

concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. Tout engagement est personnel, 

ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit  

Article 10. Droit à l’image  

Les concurrents acceptent que leur image soit utilisée dans les diverses communications de 

l’épreuve.  

Article 11. Acceptation du règlement 

Tout concurrent inscrit reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter toutes 

les clauses.  

Article 12. CNIL 



Conformément à la loi informatique et liberté, tout concurrent dispose d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui le concernent. 

Article 13. Respect de la nature 

Toute personne ne respectant pas la nature en jetant des papiers, tubes gel,  gobelets … en dehors 

des poubelles installées aux ravitaillements sera immédiatement mise hors course.  

 


