
 

DETAILS ET REGLEMENT 

 

 

INSCRIPTION au challenge 

- Les inscriptions se font directement sur : amilevent.com , grâce à un site dédié. Elles sont ouvertes 

jusqu’au lundi 24 mai 2021 14h00. 

- Les inscriptions sont libres durant toute la durée du challenge. Le tarif d'inscription unique est de 9€ 

(+1€ de frais de transaction). 

- 2€ par inscription seront reversés à la Mission Locale 

- Chaque inscription donne droit à un cadeau de bienvenue (Tee Shirt de l’événement) à venir retirer 

à la Mission Locale.  

OBLIGATIONS liées au départ 

- Du 10 avril au 02 mai: 
Le TUR sera ouvert aux personnes domiciliées dans un rayon de 10km de Royan 

• Respect des gestes barrières 

• Rassemblement de 6 personnes MAX 

• Avoir une attestation de domicile sur soi 

• Respect du couvre feu 
 
- Du 03 au 24 mai: 
Le TUR ouvre ses bras à toutes et tous 

• Respect des recommandations sanitaires en vigueur au moment de votre départ 
 

DEPART de mon challenge 

- Le challenge TUR se déroule du samedi 10 au dimanche 25 avril 2021 

- Au moment de l’inscription, un mail de confirmation apportera au participant un tracé GPX du 

parcours, le parcours en JPEG/PDF à imprimer et un numéro de dossard virtuel. 

- Les départs pourront se faire durant toute la durée du Challenge à partir de l’Auditorium. La seule 

contrainte sera horaire et sera relative aux règles liées au contexte sanitaire. 

- Chaque participant en s’inscrivant s’engage à respecter les recommandations sanitaires en vigueur 

au moment de son départ. Cet engagement sera acté par la signature du bulletin d’inscription. 



- Au moment du départ, chaque participant devra se prendre en photo devant l’auditorium et la 

banderole du TUR afin d’alimenter les réseaux sociaux et ainsi partager l’événement, la ville et les 

partenaires au plus grand nombre. 

 

PENDANT mon Challenge 

- L’allure sera libre, en fonction des envies et des capacités de chacun des participants. 

- Les pratiques autorisées seront la course à pied, la marche nordique, la marche ou encore le cani-

cross. 

- Le challenge n’étant pas chronométré, la sécurité sur le parcours sera gérée par le participant lui-

même. Celui-ci fera preuve de bon sens, de courtoisie et respectera le code de la route le cas 

échéant. 

- Un balisage sera installé uniquement lors des changements de direction, par un système de flèches 

(pancartes). Chacun des participants aura reçu lors de sa confirmation d’inscription le tracé du 

parcours.  

- Un même participant aura la possibilité de reprendre le départ autant de fois qu’il le souhaitera 

avec la même inscription durant toute la durée du Challenge. 

- En fonction de ses envies, un participant aura la possibilité de découvrir l’Histoire et le Patrimoine 

de la ville de Royan, tout au long du parcours en prenant le temps de s’arrêter et de lire des 

panneaux d’informations. 

 

Classement VIRTUEL (facultatif) 

- Il sera possible de transmettre son chrono à l’organisation via l’application Strava afin d’alimenter 

les réseaux sociaux, favoriser les échanges et les défis. En aucun cas, le chrono ne donnera le droit à 

une quelconque récompense. 

- Il va de soi que nous vous demandons de ne pas tricher. De toute manière il n'y a rien à gagner, 

c'est une course PLAISIR. 

- Un contrôle de la performance via Strava ou autres applications pourra être effectué en cas de 

doute, pensez donc à enregistrer votre activité sur votre application favorite. 

 

Informations complémentaires - TOMBOLA 

- À la suite de sa course, le participant aura la possibilité de télécharger un diplôme personnalisé 

attestant de sa performance via le site d’inscription. 

- A la fin du challenge, un tirage au sort sera effectué au sein de tous les participants grâce à leur 

numéro de dossard. Ce sera alors le moment d’offrir des cadeaux aux chanceux. Ces cadeaux seront 

alors à retirer chez nos partenaires.. 

- Un participant aura autant de chance de gagner un lot qu’il aura pris d’inscription. 

 


