
BOULE’N’BIKE	2021	

L’inscription	 au	 BOULE’N’BIKE	 implique	 la	 connaissance	 et	 le	 respect	 du	 règlement	 ci-
dessous	

REGLEMENT	

ARTICLE	1	-	ORGANISATION	
	
Le	 BOULE’N’BIKE	 est	 organisé	 par	 le	 Comité	 des	 Fêtes	 d’Asté	 (65)	 en	 collaboration	 avec	
l’association	BOULE’N’BIKE.	 C’est	 une	 épreuve	 sportive	 sur	 route	ouverte	 à	 tous,	 femmes,	
hommes,	licenciés	ou	non,	à	partir	de	18	ans	sur	un	parcours	chronométré.	
	
L’inscription	 du	 concurrent	 entraîne	 nécessairement	 son	 adhésion	 au	 règlement	 de	
l’épreuve.	 En	 cas	 d’annulation	 pour	 cause	 de	 COVID	 vous	 aurez	 le	 choix	 entre	 un	
remboursement	intégral	ou	un	report	sur	l’épreuve	2022.	
	
L’organisation	 se	 réserve	le	 droit	 de	modifier	 à	 tout	moment	 le	 présent	 règlement	afin	de	
respecter	les	réglementations	et	de	veiller	à	la	sécurité	des	participants.		
	
ARTICLE	2	-	REGLES	SPECIFIQUES	
	
Il	s’agit	d’une	course	en	relais	chronométrée	par	équipe	de	3	alliant	cyclisme	et	pétanque.	
Chaque	 coureur	 de	 chaque	 équipe	 devra	 parcourir	 2	 boucles	 de	 3km	 en	 vélo	 avec	 un	
passage	 sur	 le	pas	de	 tir	de	pétanque	entre	 les	2.	 Sur	 ce	dernier,	 il	 disposera	de	4	boules	
pour	tirer	3	boules	disposées	à	7	mètres.	Parmi	les	3	boules,	pour	chaque	boule	manquée,	le	
coureur	 devra	 effectuer,	 à	 la	 fin	 de	 ses	 tirs,	 1	 tour	 de	 pénalité	 sur	 un	 espace	prévu	 à	 cet	
effet.	Une	fois	son/ses	tour(s)	de	pénalités	et	la	seconde	boucle	réalisés,	il	passera	le	relais	à	
son	équipier	suivant	qui	l’attendra	sur	la	ligne	de	départ.	Le	passage	d’une	équipe	se	termine	
quand	les	3	coureurs	ont	réalisé	leur	passage	complet.	
	
Le	format	de	la	compétition	sera	le	suivant	:	
- Qualifications	:	3	sessions	de	15-20	équipes	

§ Heures	des	sessions	:	09H-10H	;	10H-11H	;	11H-12H	
	

Après	 les	 3	 sessions	 du	 matin,	 les	 30	 équipes	 ayant	 réalisées	 les	 meilleurs	 temps	 sont	
qualifiés	en	Concours	pour	les	Demi-Finales	et	les	15-20	temps	suivants	sont	redirigés	vers	la	
Consolante.		
- Demi-Finales	Concours	:	2	sessions	de	15	équipes	

§ Heures	des	sessions	:	14H-15H	;	15H-16H	
	
Suite	 aux	 Demi-Finales,	 les	 4	 premiers	 de	 chaque	 Demi-Finale	 +	 les	 4	 meilleurs	 temps	
confondus	participent	à	la	Finale.	12	équipes	en	finale.	
- Finale	Consolante	:	16H-17H	
- Finale	Concours	:	17H30-18H30	

	
	



ARTICLE	3	-	RECOMPENSES	
	
Les	trois	premières	équipes	du	Concours	seront	récompensées	tout	comme	le	vainqueur	de	
la	Consolante.	 La	distribution	des	 récompenses	aura	 lieu	pendant	 le	 repas	 servi	à	 l’arrivée	
aux	environs	de	20h00.	
Des	prix	pourront	également	être	remis	selon	des	critères	définis	par	l’organisation	comme	
la	meilleure	tenue,	la	précision	au	tir	etc…		
	
ARTICLE	4	-	INSCRIPTIONS	EN	LIGNE	
	
Les	 inscriptions	 se	 feront	 à	 partir	 du	 1er	 juin	 sur	 le	 site	 de	 Pyrénées	 Chrono	
(www.pyreneeschrono.com).	
Le	prix	est	de	10€.	Ce	prix	inclut	l’inscription	à	la	course	et	la	délivrance	du	dossard.		
Les	 inscriptions	 seront	 closes	 le	 dimanche	 1er	 Août	 à	 22H,	 dans	 la	 limite	 des	 places	
disponibles.	
	
ARTICLE	5	-	CERTIFICATS	MEDICAUX	
	
C’est	une	condition	obligatoire	pour	participer	à	une	compétition.	
Dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	des	règles	de	sécurité,	l’organisateur	s’assurera,	au	regard	
de	 l’article	 L.231-3	 du	 Code	 du	 Sport,	 que	 les	 participants	 sont	 titulaires	 d’un	 certificat	
médical	de	non	contre-	indication	à	la	«	pratique	du	vélo	en	compétition	»	datant	de	moins	
d’un	 an	 ou	 sa	 photocopie.	 Ce	 document	 sera	 conservé	 en	 original	 ou	 en	 copie	 par	
l’organisateur	en	tant	que	justificatif	en	cas	d’accident.	Aucun	autre	document	ne	peut	être	
accepté	pour	attester	de	la	présentation	du	certificat	médical.	
	
La	 validité	 de	 la	 licence	 ou	 du	 certificat	médical	 s’entend	 le	 jour	 de	 la	manifestation.	 Les	
inscriptions	 par	 Internet	 seront	 validées	 par	 les	 organisateurs	 dès	 la	 réception	 des	
documents	demandés.	
	
ARTICLE	6	-	RETRAIT	DES	DOSSARDS	
	
Le	retrait	des	dossards	se	fera	au	boulodrome	d’Asté	le	samedi	7	Août	de	8H	à	9H.	
	
ARTICLE	7	-	SECURITE	DU	PARCOURS	
	
Le	 coureur	 s’engage	 à	 n’emprunter	 que	 le	 parcours	 balisé.	Des	 signaleurs	 seront	 présents	
pour	assurer	la	sécurité	aux	points	sensibles.	
	
Le	port	du	casque	à	coque	rigide	est	obligatoire.	Toute	personne	qui	l’ôterait	s’exclurait	de	la	
manifestation.		
	
L'organisation	se	réserve	le	droit	de	modifier	à	tout	moment	le	parcours.	
	
	
	
	



ARTICLE	8	-	ASSURANCE	
	
L’organisateur	 s’engage	 à	 être	 dûment	 couvert	 par	 une	 assurance	 responsabilité	 civile	
organisateur,	qui	couvre	sa	responsabilité	civile	et	celle	des	concurrents	dûment	inscrits,	de	
la	 ligne	de	départ	 à	 la	 ligne	d’arrivée	de	 la	 compétition,	 pour	 les	 dommages	 corporels	 ou	
matériels	qu’ils	pourraient	causer	accidentellement	à	des	tiers	ou	se	causer	entre	eux.	
	
Les	coureurs	participent	à	la	compétition	sous	leur	propre	responsabilité.	Les	organisateurs	
déclinent	toute	responsabilité	en	cas	d’accident	physiologique,	de	défaillance	immédiate	ou	
consécutive	 à	 un	 mauvais	 état	 de	 santé	 ou	 de	 préparation	 physique	 insuffisante	 (visite	
médicale	conseillée),	ainsi	que	les	vols	et	accidents	susceptibles	de	se	produire	dans	le	cadre	
de	cette	manifestation	sportive.	
	
Les	concurrents	doivent	être	dûment	conscients	des	risques	 inhérents	à	ce	type	d’épreuve	
sportive.	 L’organisateur	 n’assumera	 aucune	 responsabilité	 quelle	 qu’elle	 soit	 pour	 tout	
accident/blessure/dommage	 corporel	 /incapacité/décès	 survenu	 à	 un	 concurrent,	 sous	
réserve	 naturellement	 des	 accidents	 ayant	 pour	 cause	 directe	 un	 manquement	 par	
l’Organisateur	à	ses	obligations	légales	et	réglementaires.	
En	outre,	l’organisateur	n’assumera	aucune	responsabilité	pour	toute	dégradation,	perte,	vol	
de	tous	biens/matériels/équipements	personnels.	Il	appartient	aux	concurrents	de	souscrire	
une	assurance	pour	couvrir,	le	cas	échéant,	ce	type	de	risque.	
	
Chaque	concurrent	doit	être	en	possession	d'une	assurance	individuelle	accident.	
	
ARTICLE	9	-	DROITS	A	L'IMAGE	
	
«	 J’autorise	expressément	 les	organisateurs	«	BOULE’N’BIKE	»,	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	 au	 BOULE’N’BIKE,	 sur	 tous	
supports	y	compris	 les	documents	promotionnels	et/ou	publicitaires,	dans	 le	monde	entier	
et	 pour	 la	 durée	 la	 plus	 longue	 prévue	 par	 la	 loi,	 les	 règlements,	 les	 traités	 en	 vigueur,	 y	
compris	pour	les	prolongations	éventuelles	qui	pourraient	être	apportées	à	cette	durée	».	
	
ARTICLE	10	-	ANNULATION	COURSE	
	
En	 cas	 de	 force	 majeure,	 d’événement	 climatique,	 de	 catastrophe	 naturelle	 ou	 de	 toute	
autre	circonstance	mettant	en	danger	la	sécurité	des	concurrents,	 l’organisation	se	réserve	
le	 droit	 de	 modifier	 le	 circuit	 ou	 d’annuler	 l’épreuve	 sans	 que	 les	 concurrents	 puissent	
prétendre	à	un	quelconque	remboursement.	
	
ARTICLE	11	-	ENVIRONNEMENT	
	
Une	attention	particulière	à	la	propreté	des	sites	et	du	parcours	sera	portée	par	l’ensemble	
des	acteurs,	coureurs	et	bénévoles.	
Les	 emballages	 vides	 (gels,	 barres,	 boissons	 etc.)	 devront	 être	 déposés	 dans	 les	 poubelles	
mises	 à	 disposition	 sur	 les	 sites	 de	 départ,	 de	 ravitaillement	 et	 d’arrivée.	 Chaque	 coureur	
veillera	donc	à	conserver	ses	déchets	jusqu’au	ravitaillement	ou	jusqu’à	l’arrivée.	


