ADRENAKIDS-ADRENADOS 2018 – REGLEMENT
L’AdrénaKids et l’AdrénAdos se dérouleront à La Flèche le samedi 26 Mai 2018.
Le règlement définit les règles de fonctionnement de l'épreuve.
Le fait de s'inscrire à l'épreuve entraîne l'acceptation entière et sans restriction
du présent règlement. L’AdrénaKids et l’AdrénAdos se déroulent dans le respect
des règles visant à la protection de la nature et de l'environnement.

SECURITE
•
•
•

ORGANISATION
•
•
•
•

Adrénaline 2FR, 96 chemin de l’Aubépine, 72200 LA FLECHE
Contact : 06-60-70-07-76 ou adrenaline2fr@live.fr , www.adrenaline2fr.com
L’association Adrénaline 2FR a souscrit une police d'assurance
responsabilité civile organisateur : Crédit Mutuel Enseignant
Cette police garantit les conséquences pécuniaires des dommages corporels
et matériels causés aux tiers du fait du déroulement de l'épreuve.

•

•

La sécurité active du raid est assurée par l’équipe organisatrice.
L'AdrénaKids et l’AdrénAdos se déroulent dans un espace public. Les
concurrents ne sont pas prioritaires. Ils devront donc rester vigilants pour
ne pas percuter les autres usagers.
Le port du casque est obligatoire lors des sections VTT (et run and bike
pour l’AdrénAdos).
En cas d'accident, un concurrent doit toujours rester avec le blessé en
attendant les secours. Le coéquipier est responsable de l'accidenté jusqu'à
l'arrivée des secours. Un numéro d'appel d'urgence sera communiqué aux
concurrents avant le départ.
L'organisation se réserve le droit de stopper un concurrent pendant
l'épreuve sur avis du responsable de l'épreuve.

GOUTER
PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

L'AdrénaKids est ouvert aux enfants de 6-11 ans et se déroule par équipes
de 2 ou 3 sous la responsabilité d'un adulte.
L’AdrénAdos est ouvert aux 11-16 ans et se déroule par équipes de 2 sans
obligation de surveillance d'un adulte mais avec l'autorisation des
responsables légaux. (à télécharger sur notre site)
Dans les 2 cas, les coureurs ne devront jamais se séparer.
Le montant de l’inscription est fixé à 15€ par équipe pour l’AdrénAdos.
Le montant de l’inscription est fixé à 15€ par équipe de 2/3 (dont 1 adulte)
pour l’AdrénaKids, pour toute personne supplémentaire, le montant est fixé
à 5€.
Le montant de l'inscription ne comprend pas l'assurance Responsabilité
Civile individuelle et assurance individuelle accident (en cas de dommage
causé à soi-même).
Chaque concurrent doit veiller à avoir une assurance responsabilité civile.
Pour l'AdrénAdos, une épreuve aquatique est « proposée ». Seuls les
concurrents ayant fournis une attestation de savoir nager pourront y
participer. Les non-nageurs ou les concurrents ayant oublié cette
attestation réaliseront une épreuve de substitution.
En cas de forfait, les droits d'inscription ne seront pas remboursés.
Les équipes sont composées de 2 participants.

LE MATERIEL
•
•
•

•
•

Chaque équipe devra être équipée d’un téléphone portable, mis dans une
pochette étanche (ex : sac congélation zippé) et dont le numéro sera
indiqué sur la fiche d’inscription.
VTT et casque obligatoire et matériel de réparation.
Pour les épreuves en VTT : il appartient aux parents de vérifier le bon état
du vélo (état des freins, serrage de la selle et des pédales, embouts de
guidons bouchés), mais un contrôle rapide sera effectué par l’organisation
qui pourra refuser la participation de l’équipe en cas de problème de
sécurité (ex : pas de frein ou 1 frein sur 2).
A noter que des parcs à vélos seront installés mais qu’il appartiendra à
chacun de cadenasser son vélo.
Adrénaline 2FR déclinera toute responsabilité en cas de vol. A ce titre,
aucun dédommagement ne pourra être demandé à l’association en cas de
vol.

PETITES LISTE D ’EPREUVES QUI PEUVENT ETRE PROPOSEES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trail (course nature)
Mémo’storique (jeu de mémorisation en relais)
Course d’orientation sur carte IOF (la boussole n’est pas obligatoire)
La caverne (labyrinthe)
Roadbook VTT
Course d’orientation en mémorisation (espace restreint, la boussole n’est
pas obligatoire)
VTT orientation (la boussole n’est pas obligatoire, un porte carte peut être
utile mais pas obligatoire)
Sarbacanes
Pour l’AdrénAdos : Paddle (ou épreuve de substitution pour les non-nageurs
ou coureurs n’ayant pas fourni d’attestation savoir-nager)
Kilométrage total : entre 11 et 13 kms environ
Une barrière horaire (un temps maximum) sera donnée.

•

Un goûter sera offert à tous les participants de l’AdrénaKids et de
l’AdrénAdos.

DROIT A L ’IMAGE
•

En s’inscrivant à l’AdrénaKids et l’AdrénAdos, les participants autorisent
l’organisation à exploiter et à publier leur image sur des supports
promotionnels (partenaires, vidéos, photos).

PARTENARIAT
•
•
•
•

Cette année, Adrénaline 2FR s’associe à l’association « Les Enfants de
Walou Dekendo ».
Des bénévoles de l’association seront présentes tout au long de l’aprèsmidi.
Cette association aide à la rescolarisation des enfants à travers la pratique
de la danse. Elle contribue à la construction d’une école de danse dans le
village de Toubab Dialow.
Chacun peut aider cette association : Si vous avez des
vêtements/chaussures de sports d’enfants qui ne servent plus vous pouvez
les apporter le jour de l’AdrénaKids-AdrénAdos.

