COURSE DE TROTTINETTES - REGLEMENT 2017
1. La « Course de Trottinettes Diesse 2017 », organisée par le comité de la fête villageoise de
Diesse, se déroulera le dimanche 27 août 2017 dès de 09h00.
2. Le siège de la course se situe devant l’ancienne école de Diesse. La course se déroulera dans
le village et autour de l'église. Le site sera fermé et interdit à la circulation routière.
3. Les catégories des participants sont les suivantes (mixte) :
moins de 6 ans, de 6 à 8 ans, de 8 à 12 ans, 12 à 15 ans et plus que 15 ans.
4. Chaque participant devra se présenter au départ avec sa trottinette, aucun matériel ne sera
fourni par l'organisation. Tous les coureurs devront être équipés du casque, de genouillères, de
coudières.
5. Le départ se fera sur la route principale devant la physiothérapie Studer. Le parcours
empruntera la route de Prêles puis bifurquera sur Derrière Montet. Dans la montée de Derrière
Montet, un parcours d’obstacles se fera avec la trottinette sur les épaules/bras. L'arrivée sera
jugée au panneau « Arrivée ». La direction de la course se réserve le droit d'apporter des
modifications du parcours de dernière minute pour raison de sécurité.
6. Les départs seront échelonnés toutes les 5 minutes. Tout le long du parcours un pied devra
rester sur la trottinette; des pénalités de temps pourront être appliquées. Tout concurrent
rattrapé doit céder le passage. Des contrôles seront établis sur le parcours d’obstacles. Les
participants ayant abandonné doivent le signaler aux membres de l'organisation les plus
proches.
7. Les inscriptions peuvent s'effectuer : soit par mail à l'adresse fv-diesse2017@netcourrier.com
soit sur place le dimanche matin de 08h00 à 08h45 à la tente officielle.
8. Les participants devront porter de façon très visible les dossards.
9. Le comité décline toute responsabilité en cas d'accident.
10. Le coureur et sa la famille s'engagent à ne faire aucune contestation quant à l'organisation de
l'épreuve, au classement et au déroulement de la course, cela tant vis-à-vis des sponsors que
de l'organisation.
11. Droit à l'image: dans le cadre de la « Fête villageoise de Diesse 2017», la presse locale sera
présente, les photos ou vidéos, afin d'immortaliser l’événement, pourront être utilisées afin de
communiquer.
12. Au vu de la beauté de la région et du site, nous prions l'ensemble des participants et leurs
familles de bien vouloir respecter l'environnement. Nous vous en remercions par avance.

