
 

 

  

 

 

Art 1 : LES COUREURS : 

Chaque équipe sera constituée de 11 coureurs maximum et 7 coureurs minimum. La boucle 

finale s’effectuera par 5 coureurs minimum. Les dossards doivent être bien visibles sur les 

maillots lors des arrivées dans chaque commune. 

Un coureur ne peut pas effectuer 2 relais consécutifs. 

Art 2 : INSCRIPTIONS : 

 Les fiches d’inscription (sans les certificats médicaux) sont à adresser pour le 28 Août 2021.  

Les certificats médicaux (photocopie) ou photocopies de la licence seront à fournir par 

chaque participant aux personnes qui remettront les dossards dans chaque commune. 

  Mr Johan Chartier 
  jchartier@couesnon-marchesdebretagne.fr                                      
  Tél : 0645846755 
 

Art 3: DOSSARDS : 
 
Le retrait des dossards se fera au départ de chaque relais. 
 

Art 4 : CERTIFICATS MÉDICAUX et LICENCES 

Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les 
participants : 

• 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’un certificat médical de non 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 
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ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical. La validité de la 
licence ou du certificat médical s’entend le jour de la manifestation. 
 

Les certificats médicaux (photocopies) et licences devront être fournis ou présentés à la 
personne qui remettra les dossards dans chaque commune. Sans présentation de ces 
documents le coureur ne pourra pas participer à la course. 

ATTENTION : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune 
inscription ne sera enregistrée si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical 
par sa présentation directe ou la présentation d’une licence acceptée par la FFA. 

Art 5 : ASSURANCES 

Les organisateurs ont souscrit une assurance conforme à la charte des courses hors stade 
auprès de la compagnie d’assurance Groupama. Les coureurs licenciés à la FFA bénéficient 
des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres participants 
de s’assurer personnellement. 

Art 6 : ASSISTANCE MEDICALE 
 
Une assistance médicale est assurée, sur le parcours et à l’arrivée. Les services médicaux 
d’urgence seront habilités à mettre hors course tout concurrent paraissant inapte à 
poursuivre l’épreuve. 

Art 7 : DOMMAGE MATERIEL 

 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vols, bris, perte,….) subis 
par les biens personnels des participants, ce même s’il en a la garde. Les participants ne 
pourront donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur 
équipement. La souscription d’une assurance garantissant ces risques est du ressort de 
chacun. 

Art 8 : UTILISATION D’IMAGE 

 J’autorise expressément les organisateurs, ainsi que leurs ayants droit tels que les 
partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, prises à l’occasion de ma participation aux relais des clochers, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 

Art 9 : Publication des résultats  

 Conformément aux dispositions de la même loi, et à la demande de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés.  



(CNIL), chaque organisateur s'engage à informer les participants à leur compétition que les 
résultats pourront être publiés sur le site internet de l'épreuve et sur celui de la FFA.  
  
Si les participants souhaitent s'opposer à la publication de leur résultat, ils doivent 
expressément en informer l'organisateur et le cas échéant la FFA ( cil@athle.fr ).  
 

Art 10 : LES ACCOMPAGNATEURS : 
 

Les cyclistes : 
 
Nous autorisons un seul cycliste par équipe par étape pour le bon déroulement de la course 
et le respect des coureurs. Il serait souhaitable que les cyclistes fixent sur leur guidon une 
pancarte avec le nom de l’équipe en gros caractères. 
 

Les voitures : 
 
Une voiture par équipe, munie d’un badge sera tolérée sur le circuit. Elle ne devra pas rouler 
à moins de 20 mètres du coureur, en conservant les portières et coffres fermés. Pour des 
raisons de sécurité, ne seront autorisés que les véhicules de type berline. 
Tous les véhicules utilisés dans le cadre de la manifestation devront être assurés et mise à 
disposition de personnes dans les conditions autorisées dans le cadre de l’assurance du 
véhicule. Il lui conviendra de prendre toute assurance complémentaire nécessaire à la 
couverture de cette utilisation. 
Le code de la route doit être respecté par les véhicules (port des ceintures, sens de 
circulation, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art 11 : LE PARCOURS 
DEPART A 12H00 à Noyal sous bazouges (centre bourg) 
→Boucle de départ enfant de moins de 12 ans : Dans le bourg de Noyal sous Bazouges 
 
→Les ravitaillements se feront sur chaque commune. (en fonction des conditions 
sanitaires, il est possible qu’il n’y est pas de ravitaillements) 
 
12h15 : Départ du relais 

 
 

1. Relais Noyal - Bazouges la Pérouse (interdit au 2006-2007 et plus) 5.23 kms PAS DE 

VOITURE SUIVEUSE 

 

LES CYCLISTES ET LES VOITURES PARTIRONT AVANT LES COUREURS 

(Sur tous les relais indiqués sans voiture suiveuse) 



Les coureurs prendront la direction la Maison Neuve, le quartier, Courget puis à 
droite le chemin pédestre qui remonte vers la maison de retraites puis remonter 
vers le bourg. Relai devant la salle des fêtes. 
 

2. Relais Bazouges-Tremblay-Via Quincampoix (interdit au 2006-2007 et plus) 9.9 kms  

Départ de la salle des fêtes puis rue du Maine, traversée de la route de Trans 

direction la déchetterie, puis Vaugarny. Tourner à droite face aux Ets Riaux, 

direction la Blochais, le Hamel, Moulin de Quincampoix, la Gatinais et arrivée à 

Tremblay au niveau de l’église. 

 
 

3. Relais Tremblay-La Fontenelle (interdit au 2006-2007 et plus) 8.5 kms  
Les relayeurs partiront de l’Eglise, direction Roussette, Pont à vis, Le Haut Tréhin, 
la Floperie, Bel-Air. Les relayeurs monteront la « Cote du Lièvre », puis relais 
devant l’église. 
 

 
 
 

4. Relais La Fontenelle-Antrain (interdit au 2008-2009 et plus) 4.3 kms PAS DE VOITURE 

SUIVEUSE 

 
Les relayeurs s’élanceront de l’église direction Le Presbytère, la Rivière, la Cutte. 
Direction le patronage, à gauche vers la Mairie 
 
 

5. Relais Antrain-St Ouen la Rouerie (interdit au 2008-2009 et plus) 3,56 kms  
 
Les relayeurs descendront la rue de Pontorson, direction la Gare, les Croix, la 
Gautrais. Les coureurs tourneront à gauche. Relais place de la Mairie. 

 

6. Relais St Ouen-Chauvigné (interdit au 2006-2007 et plus) 10.8 kms 

Les relayeurs prendront direction la Croix Bosselée, la Maltouche, la Hongrais, la 
Chattière. Ils prendront le sentier pédestre. Direction la Gare. 
Ils continueront vers le gué Josselin, Ardilloux, la Houssaie, les Bordes. Relais 
devant l’église 
 

7. Relais Chauvigné - Romazy (interdit au 2007-2008 et plus) 3.19 kms  
 

Les relayeurs prendront la D97 jusqu’à la corbinaie puis la D397 jusqu’à salle des 
fetes de Romazy. 
 
 
 COURSE INTERROMPUE. 



 
 

8. Relais Romazy-Rimou (interdit au 2006-2007 et plus) 5.39 kms PAS DE VOITURE 

SUIVEUSE 

Départ salle des fêtes puis les coureurs traverseront la D175. Ils prendront la rue 
du Roquet puis passage au-dessus du couesnon puis à droite la D211 puis 
direction le crapaudet, le bois baudry et cimetière de Rimou. Relais devant 
l’église. 
 
 

9. Relais Rimou-St Rémy (interdit au 2006-2007 et plus) 6.6 kms  

 
Les relayeurs prendront direction le Bas Mena, la Plantonnière, la Haute 
Bergerie, la Gérardais, le Verger, la Vallerie. 
Relais à la salle des fêtes. 
 

10. Relais St Rémy- Marcillé-Raoul (interdit au 2006-2007 et plus) 5.07 kms 

Les relayeurs prendront direction le bas du rocher, la Lande Feuillée, la Croix 

Brigaud, Bouillon la Barre, puis la Foutelais. Arrivée ???? 

 

11. Relais Marcillé - Noyal sous Bazouges (Interdiction de participation 2006-2007 et 

plus) 5.86 kms    

 

Les relayeurs traverseront la D794 (Marcillé-St Rémy) tourneront à gauche 

direction la Juillerie, le Clairay, Lalaire, le Mesnil, les Cours coupées. 

Arrivée devant l’Eglise de Noyal. 

 
Pour la boucle finale, 5 coureurs minimum par équipe. 

 

Art 11 : ACCEPTATION DU REGLEMENT 
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepte toutes les clauses. 


