
REGLEMENT 
 

COURSE A OBSTACLES 
12 NOVEMBRE 2017 

PONT DE METZ 
 

L’ XTREM RUSH est une course pédestre parsemée d’obstacles 
naturels ou non à effectuer à  allure libre 10 kilomètres .Au programme 
défit, dépassement de soi, boue et la possibilité de tester ses capacités 
physiques et mentales et de mettre à l’épreuve son esprit d’équipe. 
 
AUTHENTIKEVASION ORGANISATEUR  ET  CO ORGANISE AVEC  
BIEN ETRE & GO  ET LA COMMUNE DE PONT DE METZ . 
 
Lieu et date : Le DIMANCHE 12  NOVEMBRE 2017 sur la Commune de 
PONT DE METZ dans l’agglomération AMIENOISE 
 
Il est indispensable d’avoir pleinement conscience de la spécificité 
de l’épreuve. 
Tout participant à l’XTREM  RUSH doit savoir que des risques dus à la 
nature de l’épreuve, mais aussi aux erreurs et comportements humains 
prévisibles ou non, sont inhérents à la participation à la course .Quel que 
soit le niveau de vigilance ,de soin et d’attention apporté par 
l’organisation à la sécurité de la course ou démontré par les participants 
eux-mêmes , il n’est pas possible d’éviter tous les risques. En 
conséquence, la participation implique l’acceptation des risques de 
blessure et de dommage au bien. 
 
Pour participer, une bonne condition physique et un entrainement sont 
vivement recommandés .Tout participant doit être en capacité de fournir 
des efforts physiques 
intenses, de courir ,ramper, franchir des obstacles ,y compris en hauteur 
(CEPENDANT S’IL NE VEUT PAS RELEVER TOUS LES DEFIS OU 
FRANCHIR 
CERTAINS OBSTACLES, IL POURRA LES CONTOURNER) 
 
Chaque participant doit lire attentivement ce règlement et le respecter 
Scrupuleusement. 
 
 
 



 
 
ARTICLE 1 : CONDITION DE PARTICIPATION 
L’inscription des participants, individuelle ou en groupe à partir de 16 ans 
et plus, 
Aucun autre document ne sera accepté… 
Les tarifs, l’ensemble des informations sur les prix et les modalités de 
paiement seront disponibles via le site internet xtremrush.fr 
L’inscription aux vagues et souhait de départ reste aléatoire et dans la 
mesure du possible de l’organisation 
Chaque participant accepte le règlement. 
 
ARTICLE 2 : CONDITION D’INSCRIPTION 
Chaque participant (e) doit obligatoirement s’inscrire via le site internet 
de la manifestation :  
Les pièces justificatives nécessaires devront être déposées en pièce 
jointe par internet pour valider l’inscription. 
 
les participants doivent signer une Convention de décharge et reconnait 
être apte médicalement (disponible et téléchargeable sur le site internet 
lors de l’inscription ou au niveau du stand retrait 
du pack coureur. 
Autorisation parentale pour les mineurs  âgés au moins de 16 ans et plus 
: télécharger l’autorisation type. 
Carte Etudiant avec photo à présenter le jour de la course 
Ces documents devront être scannés ou photographiés, les fichiers 
seront envoyés directement aux organisateurs via le site internet lors de 
l’inscription. 
Aucun envoi sous forme papier ne sera accepté. 
L’inscription aux vagues peuvent se faire en individuel ou en équipe de 5 
minimum. 
Le nombre de participant et limité à 3900, le nombre maximum de 
participant est susceptible d’être modifié à tout moment par les 
organisateurs. 
 
ARTICLE 3 : RETRAIT DES PACKS COUREURS 
Les retraits des packs  
- Le samedi 11 Novembre 2017  après midi (14h00 à 17h00) 
- Le dimanche 12 novembre 2017 au plus tard 1h00 avant le départ de la 
vague choisi lors de l’inscription en ligne. 
Afin de retirer votre pack vous devrez obligatoirement présenter : 
Votre pièce d’identité (ou une copie) , 



. La pièce d’identité (ou une copie) et une autorisation écrite de chaque 
participant 
dont vous voudriez retirer également le dossard le samedi afin d’éviter 
l’attente le jour de la course. 
Egalement la Carte Etudiant avec photo à présenter le jour de la course 
les participants doivent signer une Convention de décharge reconnait 
être apte médicalement , disponible et téléchargeable sur le site internet 
lors de l’inscription ou au niveau du stand retrait 
des packs 
Les échanges et reventes de dossard sont interdits. L’inscription à la 
course le jour même n’est pas possible, même dans le cas du 
remplacement d’un participant défaillant. 
 
ARTICLE 4 : ENCADREMENT, SECURITE , BONNE CONDUITE ET 
TENUE VESTIMENTAIRE 
L’arrivée sur site est conseillée environ 2 heures avant le départ, afin de 
procéder aux formalités d’admission et de s’échauffer pour la course 
.Les participants seront appelés au départ par vagues horaires .Ils se 
présenteront un quart d’heure avant leur 
départ et partiront avec la vague à laquelle ils se sont inscrits.(en mesure 
du possible 
car nous pourrons pas toujours satisfaire la demande de chaque 
participants) 
En absence de vestiaires disponibles, les participants sont vivement 
invités à laisser leurs effets personnels dans leurs véhicules, aucun 
recours contre l’organisation n’étant recevable en cas de vol. 
Il est conseillé aux participants de prendre le départ dans une tenue 
adéquate et de porter des chaussures adaptés à la course à pied 
(chaussures fermées) . Le port d’objets tels que sacs, (téléphones, 
appareils photo, caméras, bijoux, piercings, montres, lunettes etc..) est 
absolument déconseillé. L’organisateur décline toutes responsabilités en 
cas de bris, perte et même de blessure causée par le port de tels biens. 
Le participant s’engage à respecter avant, pendant, et après sa course 
les consignes et directives, notamment de sécurité, susceptible de lui 
être délivrées, par vois d’affichage ou de message audio, par les 
membres de l’organisation. 
Refus de prendre le départ pour tous participants présentant des signes 
manifestes 
d’imprégnation d’alcool et sous l’effet de substances susceptible d’altérer 
ses 
capacités. 
Le participant suivra le parcours tel qu’il est matérialisé et balisé dans le 
sens indiqué et ralentira son allure si l’organisation le demandait au 



niveau des obstacles ou a son initiative en cas de ralentissement à 
certains passages, notamment devant les obstacles. 
En cas de mauvaise conditions météorologiques (très fortes pluies, 
risques d’orages puissants..) et /ou pour toutes autres raisons de 
sécurité, l’organisation se réserve le droit de décaler ou reporter une ou 
plusieurs vagues de départ ou de modifier, notamment d’écourter, à tout 
moment le parcours et/ou de fermer un ou plusieurs obstacles ou 
franchissement. 
En cas d’abandon, le participant se signalera dés que possible à 
l’organisation, 
notamment aux postes de ravitaillement. 
L’organisation se réserve également la possibilité d’exclure un 
participant du 
parcours ne se soumettant pas au présent règlement 
 
ARTICLE 5 : ASSISTANCE MEDICALE 
Un poste de secours destiné à porter assistance à toute personne en 
danger est implanté au village départ. Il appartient à un participant en 
difficulté ou blessé de faire appel aux secours en se présentant à eux ou 
en demandant qu’il soit fait appel à eux. 
La sécurité sera assurée par des signaleurs sur les voies routières, des 
contrôleurs présents à chaque obstacle, une équipe de secouristes avec 
les moyens logistiques nécessaires (ambulance, quad, civières...) Les 
services de secours et la gendarmerie seront avertis de l’événement. 
ARTICLE 6 : ASSURANCE 
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance 
responsabilité civile souscrite auprès de AXA pour la durée de l’épreuve. 
.Il incombe aux participants de s’assurer personnellement. 
 
ARTICLE 7 : RAVITAILLEMENT 
Les participants de la course à obstacle bénéficieront d’un ravitaillement 
à mi parcours (solide et liquide) et d’un second à l’arrivée (solide et 
liquide ).Ils devront être en autonomie sur le reste du parcours du circuit . 
L’organisation ne peut en aucun cas être tenus responsable en cas 
d’accident ou de défaillance des participants notamment ceux 
consécutifs à un mauvais état de santé ou à une préparation 
insuffisante. La participation se fait sous l’entière responsabilité des 
participants avec renonciation de tout recours contre les organisateurs 
en cas de dommages ou de séquelles ultérieures à la course. Les 
organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de 
dégradation de matériel. 
 
ARTICLE 8 : RESTAURATION 



Un service de restauration sera organisé sur le village départ .La 
réservation est vivement consignée, elle est possible en option pour les 
coureurs lors de l’inscription 
 
ARTICLE 9 : DROIT A L’IMAGE 
Chaque participant cède ses droits à l’image et autorise l’organisation à 
utiliser à des fins promotionnelles toutes les images TV, vidéos et photos 
réalisées par les médias et l’organisation durant la journée du 12 
NOVEMBRE 2017 
 
ARTICLE 10 : PARKING 
Différentes zones de parking seront balisées .Des parkings sur les 
abords du départ seront mis à disposition .En cas d’intempérie, si le 
terrain n’est pas praticable, les véhicules devront se stationner sur 
l’accotement de la chaussée en veillant au respect des règles de 
sécurité et du code de la route .Les participants prendront alors en 
compte le temps de déplacement de leur véhicule jusqu’au lieu de départ 
de la course. 
Le stationnement à l’intérieur du village est toléré sous réserve du 
respect des règles de sécurité et du code de la route. Le passage des 
véhicules de secours devra impérativement être possible en tout lieu. 
 
ARTICLE 11 : RECOMPENSES 
Tous les participants se verront remettre un tee shirt souvenir lors du 
retrait des packs coureurs. 
- Challenge pour l’équipe la plus représenté. 
- Challenge des étudiants : L’équipe Université la plus nombreuse sera 
récompensée. 
- Challenge du plus beau déguisement. 
- Challenge des entreprises : L’équipe d’une entreprise la plus 
nombreuse sera 
récompensée. 
- Challenge des clubs sportifs : L’équipe d’un club le plus nombreux sera 
récompensée. 
 
ARTICLE 12 : ANNULATION 
L’organisateur pourra annuler ou mettre fin à l’événement sportif à tout 
moment en cas de force majeur (requête de l’autorité administrative, 
intempéries attentats, événement imprévu mettant en cause la sécurité 
des participants,..)L’organisateur se réserve le droit d’annuler la course 
en cas de manque de participants ou de difficultés techniques au plus 
tard le 5 NOVEMBRE 2017. 



Les inscriptions sont fermes et définitives .aucun remboursement ne 
sera effectué, 
notamment en cas de maladie ,blessure grossesse, impératif familial ou 
professionnel .. 


