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EDITION 2020 
 
Tout participant prenant part à cette épreuve, est censé connaître le présent règlement. Il s’engage à respecter sans 
réserve toutes ses dispositions. 

Article 1 : LA COURSE 
La BOUEUSE’RUN est une course à obstacles régie par la Fédération Française d’Athlétisme. Les trois courses 
(Relais Duo, Poursuite Solo et Team Run) se dérouleront sur un parcours de 7 km parsemé d’obstacles variés. 

Article 2 : LES CATÉGORIES 
L’âge limite pour pouvoir participer à la BOUEUSE’RUN est de 16 ans : tous les participants nés avant le 24 
mars 2004 peuvent prendre part à la course. 

Les catégories de la BOUEUSE’RUN sont les suivantes : Mixtes ; Femmes ; Hommes. 

Article 3 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Il est obligatoire d’envoyer lors de l’inscription, ou de le présenter le jour de la course, un certificat médical datant 
de moins d’un an, certifiant de la non contre-indication à la pratique de la « course à pied en compétition », ou 
« du sport en compétition ». Ce certificat médical devra être établi par un médecin habilité. Si le médecin est 
étranger le certificat doit être rédigé en langue française ou anglaise, daté, signé et permettre l’identification du 
médecin. 

Les mineurs doivent obligatoirement être munis d’une autorisation parentale les autorisant à participer à la course 
choisie datant de moins de 2 mois. 

Article 4 : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions peuvent être prises de deux façons : 
- Soit sur internet, via le site Pro-Timing : paiement sécurisé par carte bancaire. 
- Soit sur place (sous réserve de places disponibles) : paiement en espèces. 

Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif 
que ce soit. 

Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit. Un contrôle d’identité sera effectué à 
l’accueil le jour de la course. 

RÈGLEMENT DE LA COURSE RÈGLEMENT DE LA COURSE 
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Les tarifs et le descriptif des inscriptions se trouvent sur le site www.boueuserun.com. 

Article 5 : RETRAIT DES WELCOME BAG – IDENTIFICATION DES COUREURS 
COMMENT retirer son Welcome Bag ? 

Pour le retirer, il faudra présenter : 
- une pièce nationale d’identité, pour au moins un des participants, 
- le certificat médical, si il n’a pas été déjà transmis lors de l’inscription, et ce pour chaque participant, 

l’autorisation parentale pour les mineurs. 

Une seule personne peut retirer l'ensemble des Welcome Bag de son équipe. En revanche, aucun Welcome Bag 
ne pourra être remis si le certificat médical du participant n'a pas été délivré. 

QUAND et OÙ aller chercher son Welcome Bag ? 

- Soit : l’avant-veille et/ou la veille de la course, dans le magasin de l'un de nos partenaires, qui vous sera 
communiqué quelques jours avant la course, sur notre site internet, ainsi que sur nos réseaux sociaux. 

- Soit : le jour de la course, en se présentant au secrétariat, au moins une heure avant son départ. 

Tout participant dépourvu de dossard pendant l’épreuve sera mis hors course par l’organisateur. Le dossard devra 
obligatoirement être visible par les contrôleurs sous peine d’exclusion de la course. 

Article 6 : CHRONOMÉTRAGE – PUCES ÉLECTRONIQUES 
Tous les participants seront chronométrés grâce à la puce de chronométrage fournie dans le Welcome Bag. 
- Les participants de la Poursuite Solo recevront une puce par coureur. 
- Les participants du Relais Duo recevront une puce pour deux, servant de témoin et qu’il faudra transmettre 

lors du changement de relayeur (à la fin de la première boucle du premier coureur). 
- Les participants de la Team Run recevront une puce pour l’ensemble de l’équipe. 

Celle-ci sera obligatoirement portée à l’une des deux chevilles, et fermement attachée grâce au système de 
fixation. Les puces devront être remises à l’organisation, dès l’arrivée. Toute puce perdue ou non-restituée sera 
facturée. 

Article 7 : PARCOURS – HORAIRES  
Toutes les informations concernant les parcours seront publiées sur le site internet : www.boueuserun.com. 

Les participants devront impérativement : 
- Respecter les consignes des contrôleurs présents sur le parcours.  
- Respecter les limites et le sens du parcours matérialisé par des rubalises, des séparateurs de voie et des 

barrières. 
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Il est conseillé à tous les participants d’arriver au minimum 1h avant le début de sa course. 

- Le premier départ de la POURSUITE SOLO aura lieu à 9h00. Les départs seront donnés toutes les 10 
secondes. Le dernier départ sera donné au maximum à 9h40. 
Une vague élite sera proposée aux participants de cette course. Une performance individuelle sur 5km 
sera à renseigner lors de l’inscription. Des niveaux de performance minimum seront attendus pour faire 
partie de ces vagues élites. Une majoration de 2€ est appliquée pour les participants de la vague élite. 

- Le départ du RELAIS DUO aura lieu à 10h00. Tous les premiers relayeurs s’élancent en même temps. 
- Le premier départ de la TEAM RUN aura lieu à 12h00. Les départs seront ensuite donné à intervalles de 

temps régulier en fonction du nombre de participants par équipe. 

Les horaires individuels pour la Poursuite Solo et pour la Team Run seront communiqués au minimum 1 semaine 
avant la course, et publiés sur le site internet et sur les réseaux sociaux. 

Article 8 : OBSTACLES 
Le participant reconnaît être apte à fournir des efforts physiques continus sur une distance 7 km. 

Il reconnaît être en capacité de courir, ramper, franchir et escalader une hauteur de 5 mètres maximum. 

Le participant est seul responsable de son parcours. Il engage son entière et unique responsabilité en cas d’accident 
pouvant subvenir lors la réalisation du parcours et du franchissement des obstacles. 

Sauf pour les participants de la vague élite, aucun obstacle n’est obligatoire. Les obstacles sont contournables, en 
échange d’un exercice de substitution indiqué par les contrôleurs. 

Article 9 : PÉNALITÉS ET MISE HORS-COURSE 
Tout participant est mis hors course (disqualifié) si : 

- Il ne respecte pas le sens de la course. 
- Il ne respecte pas le parcours et l’environnement présent. 
- Il a un comportement dangereux ou agressif. 
- Il abandonne des déchets sur le circuit. 
- Il ne porte pas son dossard 

Les manquements au règlement seront constatés par les contrôleurs et l’organisation. 

Article 10 : RAVITAILLEMENT - COLLATION 
Pour le RELAIS DUO, un ravitaillement sera mis à disposition des participants à la fin de chacun des relais. 

Une collation pour TOUS les participants sera mise à disposition à la fin de chacune des trois courses. 
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Article 11 : TENUE VESTIMENTAIRE 
Le port du déguisement est autorisé et vivement encouragé, mais celui-ci ne devra pas entraver le participant lors 
de la course, notamment pour le franchissement des obstacles, ni représenter un risque quelconque de blessure 
pour les concurrents. 

Le port de bijoux est quant à lui vivement déconseillé. 

Article 12 : RÉCOMPENSES ET PODIUMS 
Chaque participant se verra remettre le t-shirt BOUEUSE’RUN lors du retrait du Welcome Bag. 

Les deux courses RELAIS DUO et POURSUITE SOLO seront suivies d’un classement et d’une remise de 
récompenses. Chaque catégorie ne dispose que d’un seul classement sans distinction d’âge. 

• RÉCOMPENSES POUR LE RELAIS DUO : 
 
- Mixte : les 3 premières équipes MIXTES participeront au podium et recevront une récompense prise en 

charge par l’un de nos partenaires. 
- Femme : les 3 premières équipes FEMMES participeront au podium et recevront une récompense prise 

en charge par l’un de nos partenaires. 
- Homme : les 3 premières équipes HOMMES participeront au podium et recevront une récompense prise 

en charge par l’un de nos partenaires. 
 

• RÉCOMPENSES POUR LA POURSUITE SOLO : 
 
- Femme : les 3 premières équipes FEMMES participeront au podium et recevront une récompense prise 

en charge par l’un de nos partenaires. 
- Homme : les 3 premières équipes HOMMES participeront au podium et recevront une récompense prise 

en charge par l’un de nos partenaires. 
 

• RÉCOMPENSES POUR LA TEAM RUN : 
 
- Challenge entreprise : récompensera la société ayant le plus grand nombre de coureurs. 
- Meilleur déguisement : récompensera l’équipe présentant le déguisement le plus original.. 

Article 13 : MODIFICATION – ANNULATION DE LA COURSE 
L’organisateur se réserve le droit de modifier à tout moment les obstacles, le parcours, et la position des postes 
de secours.  
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En cas de mauvaises conditions météorologiques, ou dans le but d’assurer la sécurité des participants, 
l’organisateur se réserve le droit de reporter l’horaire du départ, d’arrêter l’épreuve ou de l’annuler. Dans ce cas 
présent, aucun remboursement ne pourra être attendu de la part de l’organisation. 

Article 14 : SÉCURITÉ 
Aucun véhicule n’est autorisé autour du parcours, sauf autorisation particulière et délivrée par l’organisation elle-
même. 

Aucune aide extérieure n’est autorisée sous peine d’exclusion de la course. 

L’organisateur met en place un service médical. Celui-ci est alerté en cas de besoin par les contrôleurs présents 
tout au long du parcours. 

L’organisateur se réserve le droit de mettre hors course un participant sur avis médical.  

Toute personne jugée inapte par le personnel médical peut être évacuée. 

Article 15 : ASSURANCES  
Responsabilité civile : 

Conformément à la législation en vigueur l’organisateur a souscrit à une assurance couvrant les conséquences 
pécuniaires de sa responsabilité civile et celle de ses préposés. Un justificatif peut être transmis à tout participant 
sur sa simple demande. 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, perte, bris, etc) subis par les biens 
personnels des participants. Les participants ne pourront pas se retourner contre l’organisateur dans ce cas. 

Article 16 : Droit à l’image 
Utilisation d’image : 

Par sa participation à la BOUEUSE’RUN, chaque participant autorise expressément l’organisateur, ses ayants 
droits ou ayants causes à fixer et reproduire, sur tout support et par tous moyens et par suite à reproduire et à 
représenter, sans rémunération d’aucune sorte, ses nom, voix, image, et plus généralement sa prestation sportive 
dans le cadre de la course, sous toute forme, sur tout support existant ou à venir, en tous formats, pour toute 
communication au public dans le monde entier, pour usage y compris à des fins publicitaires et/ ou commerciales, 
et pour toute la durée de la protection actuellement accordée en matière de droit d’auteur par les dispositions 
législatives ou réglementaires, des décisions judiciaires et/ ou arbitrales de tout pays ainsi que les conventions 
internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à 
cette durée. 


