
 
 
 

REGLEMENT DU RELAIS CATHARE 
 

 
Le relais cathare est une course de relais conviviale associant coureurs et vététistes qui 
souhaitent découvrir les chemins de randonnée situés sur la commune de Lombers et les 
communes environnantes.  
 
Article 1 : La course est ouverte à tous licenciés ou non licenciés à partir de l’âge de 15 ans. Les 
participants devront fournir un certificat médical de moins de 3  mois de non contre indication à 
la pratique du VTT et/ou de la course à pied en compétition. Les enfants mineurs devront 
remettre une autorisation parentale. 
 
Article 2 : Les participants et parents ayant donné leur autorisation sont conscients des risques 
inhérents à la pratique sportive et dégagent l’organisation de toute responsabilité en cas de 
dommage matériel ou corporel. L’équipe médicale constituée d’un médecin, d’une infirmières 
et d’une kinésithérapeute interviendra à titre purement bénévole.        
 
Article 3 : L’organisation ne fournit aucun matériel, ni équipement à l’exception des dossards et 
des plaques VTT qui doivent être restitués en fin de course. Les participants sont seuls 
responsables de l’état des matériels et équipements qu’ils utilisent. Le port du casque est 
obligatoire pendant toute la durée de la course VTT.     
 
Article 4 : L’organisation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de 
matériel.  
 
Article 5 : Les participants s’engagent à respecter le Code de la route, la signalisation et les 
instructions données par les commissaires bénévoles situés le long du parcours. Les participants 
s’engagent, en outre, à respecter les propriétés traversées et à ne causer aucun préjudice à 
l’environnement.  
 
Article 6 : Les participants doivent faire preuve d’esprit sportif et laisseront passer les coureurs 
plus rapides sans chercher à faire obstruction  
 
Article 7 : L’organisation se réserve la possibilité de modifier le circuit si les conditions 
climatiques ou des impératifs de sécurité l’exigent. L’organisation se réserve la possibilité 
d’annuler la manifestation si les conditions climatiques ou des impératifs de sécurité l’exigent. 
 
Article 8 : Les participants doivent avoir souscrit une assurance tant pour les dommages qu’ils 
pourraient subir à titre personnel que pour ceux qu’ils pourraient causer à autrui. 
 
Article 9 : Le relais cathare n’est pas une compétition. Aucun classement ne sera établi au terme 
de l’épreuve et aucune récompense ne sera attribuée sur la base de critères de performance.  
 
Article 10 : Le relais cathare est une manifestation sportive et publique. Les participants 
acceptent que l’organisation réalise au cours de l’épreuve, des clichés photographiques, films ou 
reportages en vue de la promotion du relais cathare et du sport en général.  Ils renoncent en 
conséquence à toute action fondée sur le droit à l’image ou le respect de la vie privée.   
 
Article 11 : Tout participant est réputé avoir pris connaissance et accepté les termes du présent 
règlement. 


