
 

 

29e Rando de la Michaille – 12e Ronde du Bleu de GEX 

Règlement de l’épreuve réservée aux Marcheurs 
 

- Le 30 juin 2019, le club cyclotouriste « LA ROUE LIBRE », enregistré sous le N 5079 
auprès de la fédération française de Cyclotourisme (FFCT- FF VÉLO) organise une 
randonnée pédestre conjointement à la randonnée cycliste. 

-  
- Cette épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non à une fédération sportive ou 

autre et ne comporte aucun classement, ni chronométrage. 
-   
- Tout participant s’engage à respecter le présent règlement. Les participants mineurs 

devront fournir une autorisation parentale 
-  
- Tout participant atteste sur l’honneur être en condition physique suffisante pour effectuer le 

parcours choisi. 
-  
- Tout participant s’engage à se conformer aux règles du Code de la route si le parcours 

proposé comporte des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. 
-  
- Tout participant devra se munir de vêtements ou protections adéquat en cas de 

perturbations météorologiques possibles. 
-  
- Tout participant est tenu de respecter les lieux traversés. Tout déchet devra être déposé 

dans les récipients ou endroits destinés à leur élimination. 
-  
- Il n’y a pas de départ groupé et les inscriptions sont closes à 8h30 pour le parcours de 19.3 

km et 9h30 pour le parcours de 14.4 km. 
-  
- Un ravitaillement situé à mi-parcours environ sera proposé aux participants. 
-  
- Tout participant abandonnant l’épreuve devra le signaler au poste de ravitaillement le plus 

proche ou à l’arrivée. 
-  
- L’organisation fournira des numéros de téléphone à contacter en cas de problèmes 

indépendamment des numéros de secours habituels suivants : Tous secours 112, 
Pompiers 18, SAMU 15, Police 17. 

-  
- Ce règlement sera apposé au départ de l’épreuve de façon à être clairement vu par tout 

participant. 
-                                                                  Les organisateurs 

 

 

 


