
RÈGLEMENT DE LA GRADI-DINGUE

Article 1 : Participants.
Le 3 juin 2018, la Ville de Gradignan organise la troisième édition de la 

« Gradi-dingue ».
Cette course d'obstacles est ouverte à tous les coureurs possédant un 

certificat médical de non contre-indication datant de moins d’un an, quelque soient 
leur âge et leur sexe.

Article 2 : Épreuves.
Il s'agit d'une course adulte / adolescent (+ 13 ans), avec inscription, sur un 

parcours de 6500 m en milieu naturel avec 23 obstacles à franchir et prise de temps.
Les participants peuvent courir seul ou en équipe de 2, de 3, de 4 ou de 5 

personnes.
Les concurrents partent par vague de 10 personnes toutes les 3 minutes.
Le départ s'effectue à partir de 8h au niveau du fronton de Mandavit de 

Gradignan avec classement individuel et en équipe.
Il n’existe pas de temps limite ; ainsi, les personnes désirant réaliser le 

parcours en marchant sont les bienvenues.

Article 3 : Engagements.
L’engagement à la course est gratuit pour tous les publics et tous les âges. 

Elle nécessite tout de même une inscription préalable. Les dossards sont à retirer 
sur place, le jour de la course.

Article 4 : Condition de participation.
Les candidats à l’épreuve devront accomplir le parcours tracé et fléché. Les 

candidats déclarent suivre le tracé et respecter l’horaire.
Cette course s’inscrit dans les dispositions de la loi n°84-610 du 16/07/84 

modifiée L2000-627, du décret n°55-1366 du 18/10/55, de l’arrêté du 15 mai 1986 et 
la loi du 23 mars 1999 relative à la santé des participants. L’organisation municipale 
de cette manifestation permet d’appartenir au régime dérogatoire (art. 18 L00-627), 
non soumises aux dispositions générales et à la présentation du certificat médical 
(réponses ministérielles AN n°42003 et Sénat n°22248).

Néanmoins, tous les participants s’engagent à présenter un certificat médical 
de non contre indication de la pratique de la course à pied datant de moins d’un an.
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Article 5 : Assurance.
Pour couvrir les risques d’accident des coureurs et marcheurs, les 

organisateurs ont souscrit une assurance auprès de la SMACL, qui couvre 
également leur responsabilité civile.

Article 6 : Classements.
On distingue un classement seul ou en équipe de 2, de 3, de 4 et de 5 

personnes.

Article 7 : Sécurité et ravitaillement.
La sécurité sera réalisée par la délégation de la Croix Rouge de Gradignan. 

Tout le parcours est balisé, fléché et surveillé par une vingtaine de personnes. Un 
poste de ravitaillement est à l’arrivée du parcours.

Article 8 : Récompenses.
Les premiers de chaque catégorie seront récompensés.
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