
Règlement 
FESTIVAL DEPASSE-TOI 

« Course de tous les défis » 
 
1. PRÉSENTATION 
 
La « Course de tous les défis », organisée dans le cadre du festival DEPASSE-
TOI, est une course d'endurance à allure libre par élimination, qui se déroule 
en individuel, le tout sur une boucle de 1,5km. 
 
 
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
2.1 Âge minimum : 
L’inscription est ouverte à tous, aucune licence sportive ni certificat médical 
ne sont demandés, la signature de la décharge de responsabilité jointe au 
bulletin d’inscription est en revanche obligatoire.  
Une autorisation parentale est nécessaire pour les mineurs. 
 
2.2 Inscription : 
L’événement est GRATUIT. 
Inscription (dans la limite des 50 places disponibles) possible sur place le jour 
même à la cafétéria entre 8h30 et 9h15 ou en amont via le bulletin d’inscription 
disponible sur le site internet de l’EPSM 74 (www.ch-epsm74.org). 
 
2.3 Règlementation sanitaire : 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des bâtiments. La participation 
à l’événement est soumise à présentation d’un pass sanitaire valide (même si 
la course se déroule en extérieur, elle a lieu dans l’enceinte d’un établissement 
de santé soumis au contrôle de ce pass). 
 
2.4 Retrait des dossards : 
Le retrait des dossards se fera exclusivement sur place à partir de 08h30 et 
jusqu’à 9h15, à la cafétéria. 
Chaque participant fixera son dossard sur le torse, afin qu’il soit parfaitement 
identifiable en toutes circonstances. 
Une boisson chaude sera offerte à chaque inscrit. 
 
2.5 Droit à l’image : 
Chaque coureur autorise l’EPSM 74 à procéder à l’utilisation de photographies 
le représentant prises durant l’événement. Ces photographies pourront être 
utilisées à des fins de communication (affichage, journal de l’établissement, 
internet, etc.). 
 
2.6 Éthique, responsabilité et assurance : 
Le coureur doit être assuré, tout accident dû à une imprudence individuelle 
engagera sa responsabilité. 



Le coureur déclare accepter les risques inhérents à la pratique de la course à 
pied en compétition sur terrains stables comme accidentés, et dégage en 
conséquence, en tant que participant, l’organisateur (soit l’EPSM 74) de toute 
responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit, et renonce de 
ce fait à tout recours. 
Chaque participant s’engage à respecter l’environnement et à ne rien jeter sur 
le parcours. Il se doit d’évoluer en respectant le milieu naturel, les bénévoles, 
le personnel et les patients de l’EPSM 74. Toute personne présente sur le site 
de l’épreuve est entièrement responsable des dégâts qu’elle cause sur soi et 
sur autrui. 
Les participants suivront un parcours intégralement balisé. 
Durant la course, tous les participants se doivent assistance mutuelle. 
 
 
3. CONDITIONS DE COURSE 
 
3.1 En course: 
La « Course de tous les défis » se déroule en individuel pour les coureurs 
extérieurs à l’EPSM 74 et le personnel de l’établissement ne prenant pas en 
charge de patient. 
 
Pour les coureurs hospitalisés et les soignants les accompagnant, la course 
s’organise en 6 équipes réparties par unité d’hospitalisation, identifiées par le 
port d’une chasuble de couleur : 

VOIRONS SALEVE BIONNASSAY ARAVIS RIVES DU 
LEMAN 

BREVENT 

Orange Bleu Jaune Vert Noir Blanc 

 
3.2 Briefing d’avant course : 
Un briefing de l’organisation aura lieu à 9h25 sur la ligne de départ afin de 
communiquer aux participants les dernières informations concernant 
l'épreuve. 
 

3.3 Départ : 
Le départ aura lieu le dimanche 8 mai à 9h30, dans le parc de l’EPSM 74 
(530 rue de la Patience 74 800 La Roche-sur-Foron). 
 
3.4 Boucle : 
La boucle fait 1,5 km.  
Le parcours sera intégralement balisé. Les participants devront 
impérativement respecter le tracé. 
 

3.5 Déroulement de la course, élimination et assistance : 
Le temps maximum autorisé pour terminer une boucle est de 10 minutes. Le 
chronométrage sera donc relancé toutes les 10 minutes pour une nouvelle 
période de cette même durée. 
Tout coureur extérieur n’ayant pas franchi la ligne après 10 minutes est 
éliminé. 
L’assistance en zone de ravitaillement est autorisée (1 personne) dès le 1er 
tour.  



Le vainqueur sera celui ou celle qui réalisera le plus de boucles dans le temps 
imparti.  
Si après 1h50 de course et 11 boucles (11h20) plusieurs coureurs sont encore 
en course, c’est celui qui franchira le premier la ligne d’arrivée de la dernière 
boucle qui sera déclaré vainqueur. 
 
En cas d’élimination, le coureur a la possibilité de continuer de courir mais au 
bénéfice de l’unité d’hospitalisation de son choix. Un tour réalisé comptera 1 
point pour celle-ci. Le port de la chasuble* de couleur sera obligatoire pour 
faciliter le classement. 
 
*A récupérer auprès du camion course 
 
Pour les coureurs hospitalisés, les conditions seront identiques, à l’exception 
de la limite de temps qui ne leur sera pas appliquée.  
Le port de la chasuble de couleur est obligatoire pour faciliter le classement. 1 
tour = 1 point. Le service totalisant le plus de points à l’issue des 2h de course 
sera déclaré vainqueur. Pour tous les coureurs porteurs de chasubles, départ 
pour le dernier tour à 11h20 maximum. 
 
 
3.6 Ravitaillement : 
La course ne comporte pas de ravitaillement 
 
3.7 Météo : 
En fonction des prévisions météorologiques, l’organisation pourra annoncer 
l’annulation de l’événement sans préavis. 
 
 
4.CLASSEMENT ET DOTATIONS 
 
Le classement des coureurs extérieurs sera établi en fonction du nombre de 
tours effectués. 
 
Seront récompensés par un trophée et une carte cadeau les 3 premières 
femmes et les 3 premiers hommes . 
 
Sera récompensé par un jeu de société le service ayant totalisé le plus de 
points. 
  
Seul le directeur de course est habilité à prendre en compte et juger de la 
pertinence d’éventuelles réclamations, qui devront être déposées dès 
l’arrivée. 
Tout participant qui prend le départ avec son dossard de « La course de tous 
les défis » accepte et valide ce règlement. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………, responsable légal 
du mineur ………………………………………………  l’autorise à participer à 
 

« La Course de tous les défis » 
 

dans le cadre du Festival DEPASSE-TOI organisé par l’EPSM 74, le Dimanche 
8 mai 2022 à La Roche-sur-Foron. 
 

   Fait à : ………………………………. 

         Le :  / / 

 

Signature :  


