
  RALLYE PEDESTRE

Dimanche 10 juin 2018

Règlement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENERALITES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horaires : 08H30 – Accueil des participants – Café, biscuits
09H00 – Briefing - Contrôles
09H15 – Etapes 1 et 2
12H30 – Pause déjeuner – Apéritif et café offerts
13H45 – Etapes 3 et 4
17H00 – Fin de l'épreuve 
17H15 – Pot de clôture et remise des récompenses 

Parcours : Le rallye s'effectuera, sur la commune de Garlan, sous la forme d'une 
promenade se déroulant en 4 (quatre) étapes d'un parcours total 
d'environ 9 km.
Des jeux seront proposés lors de certains points de contrôle.
Une pause déjeuner est prévue entre la 2ème et la 3ème étape. (prévoir 
son pique-nique)

Réglementation : Les concurrents devront :
- se conformer à la réglementation en vigueur.
- respecter le travail d'autrui.

Responsabilité : En cas d'accident ou d'incident de toute nature, survenant au cours du
rallye, la responsabilité des organisateurs ne peut en aucune façon 
être engagée.
Chaque participant doit être titulaire d'une assurance responsabilité 
civile.

Vitesse : N'oubliez pas :
- Qu'il ne s'agit pas d'une compétition sportive et qu'il vous suffit de 
vous présenter dans les temps aux contrôles d'étapes.
- que le but essentiel est de passer une agréable et enrichissante 
journée.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONDITIONS D'INSCRIPTION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participants : Ce rallye est ouvert à tous. 
Adhérents du Foyer Rural de Garlan ou non adhérents.
Habitants de Garlan ou des autres communes.

Equipes : L'épreuve de déroulera par équipe (3 à 5 personnes par équipe).
Les inscriptions pourront se faire par équipe constituée ou en 
individuel (constitution d'équipe le jour du rallye).

Tarif : Adulte : 3€
Enfant – 12 ans : 2 €
Enfant – 5 ans : Gratuit
Les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte.

Publicité : La participation au rallye pédestre implique l'acceptation, du présent 
règlement, d'être photographié et que prénom et photos soient 
diffusés dans les médias.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEROULEMENT DE L'EPREUVE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrôles : Les concurrents devront rallier les différents points de contrôle 
successifs.

Moyens : Dans ce but, il sera remis au départ de chaque étape deux 
enveloppes contenant :

La première :
- L'itinéraire à déchiffer, et numéros d'appel en cas d'uregence.
- Des feuilles d'épreuves diverses.
- Une feuille comportant le(s) nom(s) d'objets à rapporter.
- Une feuille de score pour les jeux en cours ou à l'étape.
Ces documents seront à remettre complétés en fin d'étape.

La seconde (de secours) :
- L'indication « en clair » du lieu de l'arrivée de l'étape.
Cette enveloppe non ouverte devra être remise au contrôle en fin 
d'étape.
Dans le cas contraire, elle sera considérée comme étant ouverte et 
comptera comme pénalisation.

Réponses aux 
questions :

Les réponses aux questions, enigmes, ….., devront être lisibles et 
inscrites au stylo à bille sur les feuilles de parcours et d'épreuves.
Une seule réponse sera acceptée par question.
En l'absence d'une de ces conditions, aucun point ne sera attribué.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLASSEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mode : Le classement sera effectué par décompte de points.
L'équipe ayant totalisé le maximum de points sera déclarée première.

Décompte des 
points :

Entrent en jeu pour le classement :

En bonification :
- Les réponses portées sur le document itinéraire.
- Les réponses aux épreuves diverses.
- Les jeux aux points de contrôle ou en cours d'étape.
- Inscription d'une équipe de 3 personnes.

En pénalisation : 
- Inscription d'une équipe de 5 adultes.
- La non présentation de certains objets
- L'ouverture d'une enveloppe de secours.
- Le non respect de la réglementation ou du travail d'autrui.
- La coopération entre plusieurs équipes.
         (Attention aux contrôles volants)

Sans valeur :
- La vitesse

Remise des prix : La remise des prix se fera le soir même après établissement du 
classement.

Jury : Celui-ci aura compétence pour les décisions à prendre et les points à 
attribuer.
Celui-ci étant par hypothèse réputé infaillible, ne saurait commettre 
d'erreur.
En conséquence, toute contestation de ses décisions serait jugée non
conforme à l'alinéa ci-dessus et de ce fait irrecevable.

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVERS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Equipement 
individuel :

Chaque participant devra être muni d'un gilet de signalisation jaune ou
orange.

Matériel : Chaque équipe devra se munir au minimum  de : 
- Stylo à bille
- Crayon
- Gomme
Et tous autres éléments que les participants jugeront utile.

Solutions des 
énigmes :

Les réponses à toutes les questions (parcours, énigmes, ..) seront 
communiquées à la fin du rallye.


