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RÈGLEMENT DE COURSE 
TOUTES LES COURSES SONT RÉGIES PAR LE MÊME RÈGLEMENT. 

LE MASCULIN EST UTILISÉ POUR DÉSIGNER LES PERSONNES DES DEUX SEXES. 

 

1. ORGANISATEUR 

RAIFFEISEN RUN est une course à pied organisée par la Banque Raiffeisen Pierre Pertuis.  
Elle dispose de son propre site internet : www.raiffeisenrun.ch. 

 

2. EPREUVES 

RAIFFEISEN RUN comprend deux types de courses : 

 La course des Ecoliers, 0.5 km – 1 km – 1.5 km – 2 km 

 La course des Adultes, 10 km 

Les épreuves se font en individuel et se déroulent en une seule étape, à allure libre. 

Pour la course des Adultes, il y a deux postes de ravitaillement : un le long du parcours et l’autre, à 
l’arrivée aux halles de gymnastique. 

 

3. CATÉGORIES 

La course des Ecoliers 

Catégories Années Distance 

Cadets 2005-2006 2 km 

Ecoliers A 2007-2008 1.5 km 

Ecoliers B 2009-2010 1 km 

Ecoliers C 2011-2012 1 km 

Ecoliers D 2013-2014 0.5 km 

Ecoliers E 2015 et après 0.5 km 

La course des Adultes 

Catégories Années Distance 

Juniors 2001-2004 10 km 

Elites 1991-2000 10 km 

Adultes 1 1981-1990 10 km 

Adultes 2 1971-1980 10 km 

Adultes 3 1961-1970 10 km 

Adultes 4 1960 et avant 10 km 

 

http://www.raiffeisenrun.ch/
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4. INSCRIPTIONS 

Le prix des inscriptions est fixé comme suit : 

 La course des Ecoliers : CHF 5.- 
 La course des Adultes : CHF 20.- 

Les inscriptions sont gérées par la société MSO-Chrono à Delémont.  

Une inscription est reconnue valable lorsque le concurrent a rempli, dans les délais impartis, le 
formulaire en ligne sur le site de l’entreprise de chronométrage. 

Il est possible de s’inscrire sur place 60 minutes avant le départ, contre un supplément de CHF 5.-, 
uniquement pour les adultes. 

 

5. CONDITIONS D’ANNULATION 

Les conditions d’annulation d’inscription de la société MSO-Chrono à Delémont font foi. 

 

6. DOSSARDS 

Chaque dossard est remis individuellement à chaque participant au bureau des courses. 

Le dossard doit être porté, au-dessus de tout vêtement, sur la poitrine ou le ventre et doit être 
visible en permanence pendant toute la course. En aucun cas, le nom et le logo ne doivent être 
modifiés ou cachés. 

 

7. CLASSEMENTS ET RÉCOMPENSES 

Un classement par épreuve et par catégorie est établi à la fin de chaque course. 

Les trois premiers du classement général adulte (scratch) reçoivent un prix. 

Un prix souvenir est remis à chaque participant, à la ligne d’arrivée. 

Les personnes récompensées doivent être présentes physiquement lors de la remise des prix. 

 

8. CHRONOMÉTRAGE 

Le chronométrage sera assuré par la société MSO SWISS à Delémont. 
 
 

9. MODIFICATION DU PARCOURS 
 
En cas de nécessité, l’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours sans préavis. 
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9. RESPONSABILITÉ 

 
La participation à la RAIFFEISEN RUN se fait à ses propres risques et sous sa propre responsabilité. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, de chute, de perte ou de vol. 
Chaque participant est tenu d’être assuré personnellement. 
 

10. DROITS D’IMAGES 

 
Par leur inscription, chaque participant (ou son représentant légal) autorise l’utilisation de son 
image sur des imprimés, sites internet et médias sociaux par l’organisateur et autorise la 
transmission d’images directement liées à la RAIFFEISEN RUN aux médias. 
 

12. PROTECTION DES DONNÉES 

 
Par leur inscription, chaque participant (ou son représentant légal) donne droit à l’organisateur 
d’utiliser ses données personnelles pour le bon déroulement des épreuves ainsi que la tenue des 
statistiques.  
 
L’organisateur se réserve le droit d’utiliser les données personnelles des participants à des fins 
promotionnelles pour la RAIFFEISEN RUN. 
 
Le participant autorise la publication de son nom, prénom, date de naissance et localité dans la 
liste des résultats figurant sur les pages internet et en version papier. 
 
 
 
Par leur inscription à la RAIFFEISEN RUN, chaque participant déclare avoir pris 
connaissance du présent règlement et s’engagent à le respecter en tous points. 
 
 
 

Sonceboz-Sombeval, juin 2022 
 

Le comité d’organisation de la RAIFFEISEN RUN 
 
 


