
Règlement DIABOLIQUE 

 

« Diabolique » est organisé par l’association « Sans Borne du Diable ». Ce règlement vous explique le 

fonctionnement de l’épreuve et ses spécificités, vous devez le signer obligatoirement. 

Il se définit comme un trail à obstacles, rural et urbain avec des obstacles naturels et artificiels sur 

une distance de 12 km. 

Date : DIMANCHE 10 septembre 2017 

Lieu : Le départ sera donné « du stade du Roc » à Saint Astier 24110. 

Horaire de départ : Départ par vagues successives en fonction du nombre de participants. Le premier 

départ sera fixé à 8h. Un échauffement collectif sera proposé par notre animateur sur une musique 

diabolique, avant chaque vague de départ. 

Inscription :  

 -Retrait des dossards : 

Les dossards pourront être retirés le samedi 9 septembre 2017 au Gymnase stade du Roc, de 15h à 

19h ou le dimanche 10 septembre de 6h à 7h30.           

CES HORAIRES ET DATES SERONT PRECISES PROCHAINEMENT EN CAS DE CHANGEMENT 

Les dossards seront délivrés uniquement si votre dossier est complet . (Certificat médical datant de 

moins d’un an ou une photocopie de licence sportive).  

Une pièce d’identité sera demandée pour le retrait du dossard. 

 

 -Tarifs : 

-du 19 juin au 20 août 2017 :  30€ par personne. 

-Du 21 août au 03 septembre 2017 :  35€ par personne. 

Ce prix comprend : -la participation aux frais d’organisation 

        -l’assurance organisation 

        -les ravitaillements 

        -les bracelets 

        -le tee-shirt collector 

        -le ticket de la « bière salvatrice » de fin d’effort sera à récolter sur le parcours !!! 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site : http://diabolique2017.ikinoa.com/ 

http://diabolique2017.ikinoa.com/


Cette épreuve est réservée exclusivement aux personnes majeures le jour de l’épreuve. 

Je reconnais que la charge d’inscription n’est ni remboursable ni réutilisable. 

Course en équipe : 

Au moment de l’inscription, il vous est demandé un nom de club qui vous permettra de vous 

regrouper dans la même vague pour un départ en équipe.. 

UNE VAGUE RAPIDE SERA MISE EN PLACE, POUR EN FAIRE PARTIE IL VOUS SUFFIT DE RENSEIGNER 

"VAGUE RAPIDE" DANS LE NOM DE CLUB LORS DE VOTRE INSCRIPTION ... 

La course peut aussi être une épreuve individuelle. 

Classement et chronométrage : 

Cette épreuve est chronométrée globalement mais aucun classement ne sera effectué. 

Matériels : 

Pour cette épreuve, se munir d’une tenue opportune (ou pas !) à laquelle on ne tient plus trop (ou 

pas !) 

Bien entendu les déguisements seront les bienvenus. 

Paire de chaussures fortement attachées, paire de mitaines ou gants fortement conseillés. 

Et surtout votre bonne humeur malgré des moments de grande solitude lors de certains passages. 

Stationnement : 

L’organisation décline toute responsabilité en cas de dégradation des effets personnels lors de la 

course. 

Des parkings extérieurs au site de départ seront prévus, signalés et matérialisés. 

Douches et toilettes : 

Des vestiaires, douches et toilettes sont proposés dans et aux abords du site de départ. 

Le Parcours : 

Le parcours est tenu secret. Celui-ci sera balisé et encadré lors de chaque franchissement. Une partie 

du parcours ne sera pas accessible au public (site privé). 

Respect des règles, des personnes et de l’environnement sont vivement recommandés. 

La Course : 

Cette course à obstacles, rurale et urbaine avec des obstacles naturels et artificiels reste malgré tout 

accessible à tous. Associant temps forts et temps faibles ; votre progression reste libre, pas de 

chronométrage, pas de classement et pas de performance individuelle. Cette évolution peut être 

individuelle ou collective afin de franchir en toute sécurité les embuches du parcours. 



Des consignes de sécurité sur tous les obstacles seront données par l’encadrement présent. 

En cas de refus ou de blocage sur un atelier, une échappatoire est prévue pratiquement partout. 

Afin de vous conditionner avant l’épreuve sachez que des taches particulières vous attendent; telles 

que la boue, l’eau, le ramper, les sauts contrôlés, les franchissements aériens et aquatiques, les 

montées, les descentes, la lumière, la nuit, le silence, le bruit, l’orientation, le chaud et surement le 

froid !!! (A bon entendeur, ha ha ha !!!) 

Ravitaillement : 

Deux ravitaillements sont prévus : un au milieu du parcours et un plus conséquent à l’arrivée. 

Sur le parcours des points d’eau pour se désaltérer seront accessibles. 

Un repas chaud de fin de course sera à votre disposition sur réservation (possibilité de réserver pour 

des accompagnateurs) 

Repas : 

Menu à préciser au tarif de 10€ 

Annulation de l’épreuve ou modifications : 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou de mettre un terme à l’épreuve à tout moment 

sur le parcours dans le cas de mauvaises conditions météorologiques afin d’assurer la sécurité des 

participants, elle se réserve aussi le droit de décaler l’horaire de départ si besoin. 

L’organisation se réserve le droit de décaler l’horaire de départ. 

Droit à l’image : 

Par la présente, j’accorde aux parties sus nommées, la libre utilisation des photos, vidéos, images 

internet et tout enregistrement relatif à cette épreuve. 

Assurance : 

L’épreuve est couverte par une assurance Responsabilité Civile souscrite par l’organisation qui invite 

aussi les participants à s’assurer personnellement. 

La responsabilité de l’organisateur est déchargée sur un abandon, une disqualification par décision 

médicale ou organisationnelle. 

Je, en mon nom et en celui de mes héritiers et exécutants, reconnais par le présent acte, décharger 

les sponsors et organisateurs de l’épreuve « Diabolique » (et ses représentants) ainsi que toute 

autre personne associé à l’événement de toutes responsabilités, dommages et intérêts que je 

pourrais avoir à l’encontre de ces derniers eu égard à ma participation à cette épreuve. 

Je reconnais que cette décharge concerne tous les faits, dommages et actes, même causés par 

négligence, entre le participant et les parties sus nommées. 

Signature : 


