
Règlement des épreuves 

de la Ronde de Crussol

le 22 septembre 2019

1- Les épreuves

Le Mialan 10 km (Cadets à Masters - né en 2003 ou avant) - Parcours plat
La Ronde  15 km (Juniors à Masters - né en 2001 ou avant) - Trail découverte
La Picante 30 km (Espoirs à Masters - né en 1999 ou avant) – Trail court

Challenge Entreprise et Clubs (hors salles de fitness) – Les 3 courses sont prises en compte.
Licenciés ou non.

 

Courses enfants le samedi 21 septembre à 15h00:
Éveil athlétique (nés en 2010 à 2012) : 1 boucle en centre-ville sans chronométrage, ni
classement (+/-600m : inférieur à 8’)
Poussins/ Benjamins (nés en 2006 à 2009) : 2 boucles en centre-ville (+/-1200m)
Minimes (nés en 2004 à 2005) : 5 boucles en centre-ville (+/- 3000m)
Un chronométrage manuel sera mis en place hors catégorie Éveil Athlétique.
Participation sous la responsabilité des parents avec autorisation parentale lors de l’inscription faite 
sur place uniquement.

2- Départ
Départ du Cep du Prieuré, rue du Prieuré :

- à 8h30 pour la Picante (30km)

- à 9h30 pour le Mialan (10km) et la Ronde (15 km)

3- Accueil et arrivée
Accueil et arrivée au Cep du prieuré Place Louis Alexandre Faure, 07130 Saint-Péray, Ardèche.



4- Inscriptions

1€ est prélevé sur chaque droit d’inscription et est reversé à l’association ARTC (Association pour 
le Recherche sur les Tumeurs Cérébrales).

- Droits d’inscriptions :

• Courses enfants : gratuite (inscription obligatoire par un adulte)

• Pour le Mialan 10km : 10€

• Pour la Ronde de Crussol 15km : 15€

• Pour la Picante 30km : 25€ pour la formule solo

• Pour la Picante en duo 30km : 45€ pour la formule duo (les membres de chaque duo 
franchissent la ligne d’arrivée ensemble)

 

Les droits d’inscription seront majorés le jour de la course de 2 euros pour le Mialan, de 2 euros 
pour la Ronde, de 5 euros pour la Picante solo et duo.

- Par courrier jusqu’au mardi 17 septembre compris (cachet de la Poste faisant foi) :

MACADAM 07 – Espace Rémy Roure – Allée du 22 janvier 1963 – 07500 GUILHERAND-
GRANGES

- Par internet sur le site : le-sportif.com jusqu’au vendredi 20 septembre 12h00  .  

 

- Clôture des inscriptions à :

• 8h00 le jour de la course pour les 2 formules de la Picante,

• 9h00 le jour de la course pour le Mialan et la Ronde.

 

- Nombre de participants limité à :

• 250 coureurs pour le Mialan, 

• 600 coureurs pour la Ronde,

• 300 coureurs pour la Picante (toutes formules confondues).



5- Conditions obligatoires pour participer
 

Toute participation à l’une des compétitions est soumise à la présentation obligatoire par les 
participants à l’organisateur : 

• d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un      
« Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le médecin, en cours de validité à la date 
de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et 
Découverte ne sont pas acceptées) ; 

• ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une 
fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre- 
indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à 
pied en compétition ; 

• ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou 
de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins de un an à la 
date de la compétition, ou de sa copie. 

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. 
L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de 
délivrance), l’original ou la copie du certificat, pour la durée du délai de prescription (10 ans).

Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication 
à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée 
à l’IAAF. Ce certificat doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre 
l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S’il n’est 
pas rédigé en langue française, une traduction en français doit être fournie.

A défaut, ils ne seront pas admis à prendre le départ et n’auront ni dossard, ni puce de 
chronométrage. C'est une condition obligatoire pour participer à une compétition.

6- Remise des dossards:
 

- La veille de la course, le samedi 21 septembre 2019, de 14h00 à 17h00 au Cep du Prieuré, 
Place Louis Alexandre Faure, 07130 Saint-Péray

 

- Le matin de la course, à partir de 7h00, au Cep du Prieuré, Place Louis Alexandre Faure, 
Saint-Péray
Aucun dossard ne sera remis après 8h00 pour la Picante et 9h00 pour le Mialan et la Ronde.

 

- Dans le cadre du plan Vigipirate, une pièce d’identité pourra vous être demandée à la remise du 
dossard. Une fouille des sacs pourra être effectuée en cas de demande des autorités.



 

- Tout engagement est personnel.

 

- Les frais d’inscription seront remboursés par l’organisation uniquement sur présentation d’un
certificat médical avant le samedi 14 septembre 2019 (cachet de la Poste faisant foi).
Au-delà du 14 septembre 2019, aucun remboursement ne sera effectué.

 

- Les transferts de dossards seront possibles auprès de l’organisation jusqu’au samedi 21 
septembre, 17h00 aux conditions d’inscription de la course.

 

- Le dossard devra être entièrement lisible pendant la course.

- Le chronométrage se fera avec puce électronique intégré aux dossards.

 

7- Parkings:
 

Plusieurs parkings seront mis à la disposition des concurrents. Leurs emplacements seront indiqués 
grâce à des panneaux fixés aux meilleurs endroits et sur le site de la course.

Le parking principal est situé chemin du mois de Mai, aux abords de la RD533 (début de la côte du 
Pin). Il est situé à 400m du CEP du Prieuré.

La responsabilité de l’organisateur de La Ronde de Crussol ne pourra pas être engagée en cas de vol 
à l’intérieur des véhicules ou de dégradations quelles qu’elles soient.

8- Sécurité:
• Elle sera assurée par des signaleurs, les secours et des médecins qui seront présents sur le 

parcours.

• Tout abandon, accident ou incident doit être signalé aux postes de contrôle ou aux 
ravitaillements ou au coureur serre-fil ou encore aux signaleurs sur le parcours. En cas 
d’abandon, le participant doit, en plus de se signaler, remettre le dossard contenant la puce 
de chronométrage.

• Quelle qu’en soit la raison, tout concurrent mis hors course qui poursuivrait l’épreuve le 
ferait sous son entière responsabilité.

• En cas de mauvaises conditions météorologiques et/ou pour des raisons de sécurité, 
l’organisation se réserve le droit de modifier les horaires de départ, d’arrêter l’épreuve en 
cours et de modifier les barrières horaires, ou d’annuler les épreuves



9- Assurance:
- Responsabilité civile : l’association Macadam 07 est couverte par une police d’assurance souscrite 
auprès de la MACIF.

 

- La participation aux épreuves de La Ronde de Crussol se fera sous l'entière responsabilité des 
coureurs, avec renonciation à tout recours envers les organisateurs quel que soit le dommage subi 
ou occasionné. Les concurrents renoncent expressément à faire valoir des droits à l'égard des 
organisateurs.

 

- Les concurrents s'engagent à n'exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout incident 
pouvant résulter de leur participation à cette manifestation.

 

- L’organisation recommande fortement à tous les coureurs qui n’auraient pas d’assurance 
personnelle couvrant leurs dommages corporels, notamment les non-licenciés à une fédération 
sportive, de souscrire une police Individuelle accident dans le cadre de leur participation à 
l’épreuve. Il appartient à chaque participant de veiller à la préservation de ses effets personnels, 
l’organisation déclinant toute responsabilité en cas de perte, vol ou dommages subis.

10- Ravitaillements:
L’assistance est autorisée uniquement sur les zones officielles de ravitaillement. Toute assistance en 
dehors de ces zones définies par l'organisation sera sanctionnée d'une disqualification.

- Le Mialan 10 km : 1 ravitaillement :

à 6,5 km au pont de Toulaud (solide et liquide)

- La Ronde de Crussol 15 km : 2 ravitaillements :

1er au 8e km au Val d’enfer (solide et liquide),

2ème au 11e km sous la carrière (point d’eau).

- La Picante 30 km : 2 ravitaillements :

1er au 9ème km au Serre du Sabot (solide et liquide)

2ème au 18ème km au Pic de St Romain de Lerps (solide et liquide)

+ 1 ravitaillement d’arrivée commun aux 3 parcours

Attention course en semi-autonomie : vous devez pouvoir être autonome entre deux 
ravitaillements. Il convient donc de prévoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante.



11- Environnement:
L'organisation de la course a la volonté de respecter la nature et de conférer à la course un caractère 
éco-responsable.

Le balisage sera réalisé à partir de flèches et de rubalise retirées au passage du dernier concurrent, et 
de peinture au sol biodégradable. Les ravitaillements sur la Picante ne proposeront pas de gobelets 
Il est demandé aux concurrents de ne pas jeter de détritus. Un concurrent pris en faute sera mis hors 
course.

Par ailleurs, le tracé de la course traverse plusieurs zones Natura 2000 dans lesquelles les coureurs 
doivent impérativement rester sur le parcours balisé et ne pas faire de bruits abusifs (cris, sifflets,...)

12- Equipement:

Sur le Mialan et la Ronde de Crussol

• Les bâtons ne sont pas autorisés.

Matériel obligatoire pour la Picante.

• couverture de survie et sifflet,

• réserve d’1l d’eau minimum,

• réserve alimentaire,

• Un gobelet : les ravitaillements ne disposeront pas de gobelets.

Matériel conseillé et facultatif sur le 30km.

• Téléphone portable vivement conseillé pour votre sécurité.

• Bâtons autorisés

• Chevillère, bandage

Les animaux d’accompagnement sont interdits sur toutes les courses.

13- Barrières horaires:
Mialan(10km) : au pont de Toulaud (5,8ème km) après 50 min de course (10h20).

Ronde (15km) :  au Val d’enfer (8ème km) après 1h35 de course (11h05)

Picante (30km) : 

- 1ère Barrière horaire au Serre du Sabot (9ème km) après 2h10 de course (10h40)

- 2ème Barrière horaire au Pic de St Romain (17ème km) après 3h15 de course (11h45)



14- Récompenses:
• Récompense pour tous les enfants sur place le samedi après-midi.

• Remise des prix à partir de 11h00 pour le Mialan :

• Aux trois premiers hommes et femmes et au premier de chaque catégorie, sans cumul.

 

• Remise des prix à partir de 11h30 pour la Ronde:

• Aux trois premiers hommes et femmes et au premier de chaque catégorie, sans cumul. 

 

• Remise des prix à partir de 12h00 pour la Picante et le challenge entreprise.

• Aux trois premiers hommes et femmes et au premier de chaque catégorie, sans cumul.

 

• La Picante en duo : A la 1ère équipe hommes, 1ère équipe femmes et 1ère équipe mixte.

Pour être classés, les deux concurrents doivent franchir la ligne d’arrivée ensemble.

 

• Challenge entreprise et club (hors salle de fitness) : à la 1ère équipe au cumul des km 
parcourus (3 courses prises en compte ; un duo sur la Picante comptera 60 km).

15- Résultats:
- Les résultats complets seront affichés au fur et à mesure des arrivées des courses. Ils pourront être 
consultés dès que possible sur le site de la Ronde de Crussol.

16- Droit à l'image:
- Les participants renoncent à tout droit à l'image pour les photographies prises durant l'épreuve. 
Ces photographies pourront notamment être utilisées par le club Macadam 07, ou ses partenaires, à 
des fins promotionnelles.

- Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez 
être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations.



17- Renseignements:

Par mail à l'adresse : contact@macadam07.fr 

Le responsable de la course est Lilian Valette.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires auprès de lui ou des entraîneurs du club, 
Hervé Montmagnon et Thierry Cheynel.

mailto:contact@macadam07.fr
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