
CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
 

RIXHEIM COURT : Edition 2019 
 
 
 Article 1 : Principes 
Le Rixheim Court consiste en une course pédestre avec classement et prise de temps se 
déroulant en milieu naturel (aspect trail) avec un enchaînement de difficultés techniques 
modérés liées au relief. 
Course jeunes 1 km : enfants nés entre 2008 et 2012 
Course jeunes 2 km : enfants nés en 2006 et 2007 
Course populaire 3 km 840 : pour les 14 ans révolus et +. 
Course des AS 11 km 120 : pour les 16 ans révolus et +. 
Chaque course sera fléchée par une couleur différente. 
 
Article 2 : Accompagnateurs 
L’accompagnement des coureurs (à pied ou en vélo) est interdit et peut entraîner la mise 
hors course du coureur accompagné. 
La nature du terrain sur lequel est tracé le parcours ne permet pas la participation des 
handisports concourant en fauteuils. 
Par contre, l’épreuve est ouverte aux malvoyants et non-voyants accompagnés d’un guide. 
Chacun devra fournir un certificat médical conforme au règlement de la course, mais le 
guide sera exempté du paiement de l’inscription. 
 
Article 3 : Eco-responsabilité 
La manifestation est organisée dans le respect des règles de protection de l’environnement. 
Une démarche d’éco-responsabilité est demandée aux participants. Nous vous prions de 
vous abstenir de tout jet de déchets lors des parcours. 
Toute attitude contraire à ce principe pourra entraîner la disqualification d’un coureur dûment 
identifié. 
 
Article 4 : Engagement 
La compétition est ouverte à toute personne en bonne condition physique sous réserve : 
- D’un entraînement préalable adapté au caractère particulier de la compétition. 
- De la production d’un certificat médical portant la mention « apte à la course à pied en 

compétition » datant de moins d’un an à la date de l’épreuve, sur laquelle doit apparaître 
par tous les moyens la non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de 
l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, ou d’une licence sportive 
pour la saison en cours émanant d’une fédération sportive agrée : FF Athlétisme –FF 
Course Orientation–FF Pentathlon moderne–pass Running–FSCF –FSGT–UNSS–
UFOLEP avec la mention de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, 
de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition. 

 
Article 5 : Les Inscriptions (limitées à 1000 participants) 
Ouverture des pré-inscriptions le 10 avril 2019. 
Les pré-inscriptions sont acceptées par retour du bulletin complet jusqu’au 15 mai 2019 aux 
tarifs en vigueur disponibles : 

- Au bureau du service des sports de Rixheim : 2 rue Vaclav Havel – 68170 RIXHEIM  
aux heures d’ouverture 

- Téléchargeable sur  www.rixheimcourt.sitew.fr   
 
Bureau d’inscription sur place de 8h30 à 9h20 : COSEC, rue du temple, 68 170 Rixheim. 
Majoration de 1, 2 ou 3 € selon la course. 
Les inscriptions par téléphone et par mail ne sont pas prises en compte. 
L’organisation se réserve le droit de clôturer les inscriptions dès réception du nombre 
d’inscrits requis. 
 
 
 
 



Article 6 : Les tarifs 
Pré-inscriptions : 
JEUNES (1km et 2 km) : 1 € 
POPULAIRE : 8 € - AS : 12 €  
Sur place : 
JEUNES (1km et 2 km) : 2 € 
POPULAIRE : 10 € - AS : 15 €  
 
Article 7 : Le paiement 
Sont acceptés : 
L’envoi d’un chèque libellé à l’ordre de l’OMSAJ (voir adresse article 5), en CB ou en 
espèces 
au bureau du service des sports aux heures d’ouverture. 
 
Article 8 : Les dossards 
Un dossard sera remis à chaque coureur et porté face avant, sur le haut de la poitrine 
entièrement visible pendant l’épreuve. Le dossard sera accroché avec 4 épingles. Les 
ceintures dossards sont interdites sous peine de disqualification. Les couleurs de dossards 
sont différentes pour la course POPULAIRE et AS 
Le retrait des dossards vaut acceptation du présent règlement. 
 
Article 9 : Départ / Arrivée 
Le départ et l’arrivée se feront sous l’arche gonflable. 
 
Article 10 : Chronométrage 
Le chronométrage sera effectué par le club de Triathlon TRI 132 de Rixheim au niveau de 
l’arche. 
 
Article 11 : Le classement 
Les classements seront affichés 15 minutes avant la remise des récompenses. 
 
Article 12 : Les récompenses 
Le podium de chaque catégorie sera récompensé par des coupes et des médailles. 
Une prime de 50 € est prévue pour un nouveau record au scratch à la course des As. 
Au scratch, le podium de la course des AS féminin et masculin (toutes catégories 
confondues) se verra récompensé : 
1er : 100 € - 2ème : 50 € - 3ème : 40 € - 4ème : 30 € - 5ème : 20 € 
Les récompenses ne peuvent être cumulées. 
Des lots seront offerts par nos partenaires (sacoches ventrales pour les 11,120 km et 3,840 
km et une semaine de mini-stage offerte à tout  jeune qui franchit la ligne d’arrivée). 
La remise des récompenses se fera dans la salle du COSEC sur le podium à 12 h 45. 
 
Article 13 : Ravitaillement 
La course des AS : un point de ravitaillement boisson est mis en place à mi-parcours et un 
second à l’arrivée. 
Buvette et petite restauration disponibles. 
 
Article 14 : Vestiaires / Douches / Toilettes 
Vestiaires non surveillés, douches et toilettes sont disponibles au COSEC, rue du temple à 
Rixheim. 
 
Article 15 : Médical 
L’assistance médicale est assurée par 1 équipe de la Croix Blanche basée au COSEC de 
RIXHEIM, ainsi que d’un médecin. Tout participant autorise l’organisation à lui prodiguer tous 
les soins médicaux et hospitalisation en cas d’accident ou d’urgence. 
 
 
Article 16 : Assurances 
Conformément aux dispositions légales, l’organisateur (OMSAJ) est couvert par une 
assurance en responsabilité civile. 
 
 
 
 



 
Article 17 : Circulation et sécurité routière 
Le parcours n’étant pas privatisé, les participants se doivent de respecter les règles du code 
de la route. 
Ils doivent impérativement emprunter les trottoirs et passages piétons lorsqu’ils sont 
matérialisés. 
Des signaleurs bénévoles sont positionnés aux endroits stratégiques ainsi que sur tout le 
parcours des courses. 
 
Article 18 : Parking 
Des places de stationnement sont possibles à proximité du COSEC : place de la jumenterie – 
place du marché – parking de l’église (rue du cimetière) – Parking du supermarché (rue 
Saint- Jean) 
 
Article 19 : Animaux de compagnie 
Les animaux ne sont pas tolérés dans la course. 
 
Article 20 : Droit à l’image 
Tout participant autorise expressément les organisateurs ainsi que leurs ayant droit tels que 
partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaître, prises à l’occasion de sa participation à l’évènement sur tous les 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 21 : RGPD (Règlement général sur la protection des données à caractère 
personnel). 
Conformément au texte européen dit RGPD, entré en application le 25 mai 2018, les 
concurrents sont informés qu’ils bénéficient d’un droit de regard et de modification pour les 
informations communiquées lors de leur inscription. Ces données ne seront utilisées que 
dans le cadre de l’organisation de Rixheim court, ou pour la communication d’informations 
exclusivement sportives. En aucun cas, elles ne pourront êtres cédées et/ou utilisées dans 
un but commercial, et seront détruites en cas de dissolution du comité d’organisation de 
l’évènement. 
En validant leur inscription à l’épreuve, les concurrents donnent leur consentement explicite 
pour recevoir par courriel et/ou SMS des messages d’information relatifs à l’évènement ou à 
son environnement sportif. 
Les concurrents sont informés qu’ils peuvent à tout moment exercer leurs droits de regard et 
de modification de leurs données personnelles, ou leur « droit à l’oubli », en adressant la 
demande à l’adresse courriel service.sports@rixheim.fr, ou en utilisant le lien de 
désinscription présent sur chaque communication. 
 
Article 22 : Responsabilité 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou de dommages qui pourraient 
survenir pendant la manifestation sportive. En cas de non respect des recommandations de 
l’organisateur, celui-ci décline toute responsabilité en cas d’accident. 
Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur propre et 
exclusive responsabilité. Il est strictement interdit de courir sans dossard ; tout contrevenant 
sera susceptible d’engager sa responsabilité et l’organisation ne sera être tenue pour 
responsable en cas d’accident subi ou provoqué par ce tiers. 
 
Article 23 : Annulation 
En cas de force majeure, d’évènement climatique, de catastrophe naturelle ou de toute autre 
circonstance mettant en danger la sécurité des participants et bénévoles, l’organisateur se 
réserve le droit de modifier le circuit ou d’annuler les épreuves. 
Le cas échéant, cette annulation ne donnera lieu à aucun remboursement. 
 
Article 24 : Engagement contractuel 
En acceptant son dossard, le participant atteste avoir pris connaissance des présentes 
conditions de participation et s’engage à en respecter sans restriction les dispositions 
énoncées. 


