
 

REGLEMENT SPECIFIQUE COVID -19 
Foulée de la Pomme du dimanche 27 septembre Stade des Vignères Départ 9H30 

Course Challenge de Vaucluse 12.7 km- Course 1
er

 Pas 8 km- Course d’Jeun’s 4 km- Marche familiale 5km 
La participation implique d’office l’acceptation du présent règlement 

Organisation : l’humain au centre de nos préoccupations 
La Foulée de la Pomme par l’association Aven Qu’uno Vido est organisée dans un cadre convivial d’un reversement intégral des participations 

au service de la recherche médical des maladies rares et génétiques, notre partenaire l’institut GIPTIS.       

Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, le jour de la manifestation,  

chacun se doit de se référer et suivre les consignes des différents affichages COVID 19 concernant les mesures sanitaires afin de garantir la 

sécurité de toutes les personnes présentes sur le site. 

Tout manquement au règlement et charte engagement Covid 19 en vigueur le jour de la manifestation provoquera instamment : 

L’élimination et la disqualification du coureur ou du marcheur incriminé  

L’ordre de quitter les lieux pour toute personne non respectueuse 

Distance-Catégories :  
       -Challenge de Vaucluse 12km et 1er Pas 8km chronométrée et classée 

       -D’Jeun’s 4km 13/14 ans classée 

       -Marche familiale 4km ouvert à tous, classée (les personnes atteintes d’une maladie ou d’une mobilité réduite sur  

       présentation d’un certificat médical l’autorisant). Chemins de campagne ouvert à tout public.(les mineurs sont à  

       la charge de leurs parents civilement responsables afin de permettre le bon déroulement des courses et de la  

       marche) 

Inscription et tarifs   
-les inscriptions sont obligatoires sur le site  www.nikrome.com 

-Aucune inscription sur place afin d’éviter toute transmission du virus par l’échange de monnaie.  

-Tarifs : 15€ course Challenge -13€ course 1er Pas- 5€ course d’jeuns- 5€ marche familiale(gratuit -5 ans sur présentation d’un justificatif ) 

-Le dossier doit être complet et paiement validé : (Cm ou licence, Autorisation Parentale, charte du coureur daté signé –engagement post 

covid 19) 

       -Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement ou d’annulation des courses et de la marche. Il s’agit avant tout d’une 

        manifestation à caractère caritatif, les inscriptions étant  intégralement reversées sous forme de « dons collectés » au bénéfice  

        de l’institut GIPTIS. 
Dossard/Lots  
      -7h à 9h le jour de la course (épingles ou attaches non fournies par l’association) 

-le sens de circulation pour le retrait des dossards est à sens unique + marquage espacement au sol 1 mètre 
-Masque obligatoire sur le site d’accueil de la manifestation+ désinfection des mains gel hydro alcoolique sur tous les points sensibles 

       -le dossard et le lot sont préparés et fournis par nos bénévoles dotés des protections individuelles (masque+gant+gel     . 
      hydroalcoolique)  
Départ et Sécurité 

 -9h30 précise au stade des Vignères masque obligatoire maintenu jusqu'au départ (zones extérieures),  
-temps de course et marche limitée à 02h30 

-le dossard n'est attribué que si l'ensemble du dossier est complet (Cm ou licence, Autorisation Parentale, charte du coureur –

engagement post Covid 19) 

-Les services de police, municipale et nationale seront présents  

-Un service médical sera assuré par France Sauvetage Vaucluse 

        -Les organisateurs seuls se réservent le droit d’interpréter le règlement. Le concurrent inscrit renonce expressément à faire valoir ses droits 

quelconques à l’égard des organisateurs pour quelque raison que ce soit 
3 points de Ravitaillements 
      -Sur le parcours à 4km et 8 km distribution de bouteilles individuelles à usage unique, conteneurs disposés et ouverts 

       pour les déchets, si possible être équipé et utiliser son propre contenant liquide  

       -Sur le site à l’arrivée, un ravitaillement distribution de sachets individuels de denrées solide et liquide  individuelles à usage 

       unique , 1 seul passage, ils seront distribués par nos bénévoles en bout de couloir récupération,  il est interdit de 

       rester statique à la table de ravitaillement, la circulation des personnes et la distance de sécurité doivent être 

       respectées , conteneurs à disposition ouverts pour les déchets  

Parking et douches : Ancien chemin du Thor , stade des Vignères (vestiaires et douches/wc publiques ), spray désinfectant  à disposition , 

               chacun aura la responsabilité d’en faire bon usage  

Arrivée/Récompenses/Classement 
        -le dossard n'est pas repris (procédure de contrôle arrivée par Nikrome) et le masque obligatoire dès franchissement de la ligne  

        d’arrivée , suivre le couloir de récupération. Il est interdit de  rester statique  ou d’attendre d’autres participants, il est interdit de franchir la  

        zone balisée des organisateurs (chrono, sono, animateur ) , si plusieurs arrivées simultanées la distance d’1 mètre est obligatoire et sous           

        votre  responsabilité .Pas de crachats au sol,     

-ligne d'arrivée délimitée barrières sécurisées, avec limitation de la circulation à proximité (spectateurs /accompagnants),  

-les performances et classements seront accessibles sur internet 

-Podiums , appels individuels : chaque vainqueur  monte sur le podium en prenant  sa récompense (celle-ci sera préparé par nos 

bénévoles, sur la table à proximité de l’escalier estrade)  puis se positionne sur le marquage au sol pour respecter les distanciation avec les 

officiels présents sur le podium , aucun contact physique (pas de serrage demain, d’embrassade) . Les récompenses se doivent d’être 

récupérer le jour même par le vainqueur , en aucun il ne sera remis à une autre personne  afin d’éviter l’exposition à d’autres contacts  puis 

repart dans le sens de fléchage sans croiser le suivant 

Droit à l’image : Les participants, par l’acceptation de ce règlement donnent aux organisateurs l’autorisation d’utiliser et de diffuser toutes   

                        les images ou films de la manifestation dans le respect de la réglementation en vigueur   

Animations et Exposition : les associations amis proposant leurs animations doivent respecter le règlement AQV. L’exposition la 

Pomme à l’honneur  annulée  

Renseignement/contact Page facebook @avenquunovido, mail etresoi84@hotmail.fr, ☎ : 06 16 17 74 62 ou 06 03 72 08 55 

Les « Dons Solidaire et spontanée à la cause » Comme chaque année, une urne sera à votre disposition si possible merci d’établir 

un chèque au nom de Aven Qu’uno Vido, concernant les adhésions merci de télécharger au préalable notre bulletin d’adhésion sur notre page .         
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