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Article 1 : Organisation

Article 2 : Dénomination de l’épreuve

Article 3 : Conditions générales, droit d’inscription

Le RDB organise le vendredi 29 mai 2015 la 1ère édition de la « Transrun By Decathlon Réunion», inscrite au
calendrier des courses hors stade de la Ligue Réunionnaise d’Athlétisme. (L.R.A.)

La « Transrun By Decathlon Réunion» est une randonnée sportive composée de quatre courses qui se dérouleront du 
29 au 31 mai 2015 avec en détail :

- un « ultra » individuel de 130km . Le départ se fera à St Denis le vendredi 29 mai 2015 à 19h
- un relais élite de 130km (même parcours que l’Ultra). Le départ se fera à St Denis le vendredi 29 mai à 19h. 
Les prises de relais se feront dans des zones de transition avec transmission du dossard et de sa ceinture. Un seul 
support par relais.
- un semi de 64km. Le départ se fera à Hell Bourg le samedi 30 mai 2015 à 6h
- un relais « Découverte » de 64km (même parcours que le semi). Le départ se fera à Hell-Bourg le samedi 30 mai 
2015 à 6h.
Les prises de relais se feront dans des zones de transition avec transmission du dossard et de sa ceinture. Un seul 
support par relais.
Elle permettra aux coureurs de découvrir les fabuleux paysages de La Réunion.
Les arrivées seront jugées à St Philippe.
Cette épreuve sportive est réservée aux personnes bien entraînées et en bonne condition physique.
Il s’agit d’une épreuve chronométrée avec des barrières horaires qui sont sur le site internet (www.transrun.re).

L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés à partir de la catégorie
- Espoir pour les courses individuelles
- Minime pour les courses en Relais (selon le type de relais).

L’accès aux courses sont fixés selon les catégories d'âge aux valeurs ci-après :

Chaque coureur licencié devra impérativement présenter lors de son inscription, sa licence compétition ou
son pass-running à jour de la F.F.A.
Pour les coureurs non licenciés, le certificat médical type fourni par l’organisation datant de moins d’un an au jour 
de la course et précisant la non contre-indication à la pratique de la course hors stade en compétition, devra être 
fourni à l’organisation lors de l’inscription et ceci conformément à l’art. 11 et 6 de la loi N° 99-223 du 23 mars 1999 
relative à la protection des sportifs et de la lutte contre le dopage. Tout concurrent ne remplissant pas ces conditions 
se verra refuser son inscription.

Les droits d’engagement se décomposent comme suivant : 
100 euros pour l’ultra individuel.
50 euros pour le semi.
160 euros par équipe relais ultra (4 coureurs).
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150 euros par équipe relais semi (6 coureurs).

Les inscriptions peuvent se faire à partir de 8h le mercredi 28 janvier 2015 en ligne sur www.transrun.re

Par courrier en envoyant le bulletin d’inscription (à retirer chez Decathlon ou sur le site internet), accompagné du 
règlement par chèque à l’ordre du RDB, du certificat médical ou de la photocopie de la licence 2015 ou du pass-
running 2015 cachet de la poste faisant foi.
Les bulletins d’inscriptions sont sur demande ou sur son site internet : www.transrun.re

Par courrier postal à l’adresse suivante

Tout engagement est personnel et nominatif pour les courses individuelles. Aucun transfert d’inscription n’est autorisé 
pour quel que motif que ce soit.
Toute demande de remboursement se fera sur présentation d’un certificat médical de contre indication à participer 
à la « TransRun by Decathlon » avec une retenue de 50% des frais d’engagement.

Tout dossier incomplet est irrecevable.
Pour toutes informations, veuillez appeler le 0692 141 080

Le retrait des dossards s’effectuera dans les magasins Decathlon :
Le mardi 26 mai à St Pierre de 10h à 18h
Le mercredi 27 mai à Ste Suzanne de 10h à 18h
Aucun dossard ne sera remis le jour de l’épreuve.
Les concurrents peuvent laisser leur sac d’assistance à l’organisation:
- Pour la TransRun au départ de St Denis : pour Hell Bourg et à l’arrivée ;
- Pour le semi au départ d’Hell Bourg pour l’arrivée. 
Ces sacs doivent être donnés à l’organisation avant le départ.
Bien étiqueter chaque sac : Nom, Prénom et N° dossard, Destination.
Le sac ne doit pas peser plus de 5kg, et ne contenir aucun objet de valeur (argent, appareil photos, téléphone 
portable) car l’organisation ne sera pas responsable d’éventuels vols.

Les concurrents doivent porter le dossard équipé d’une puce électronique (ne pas plier ce dossard sous peine de 
détruire la puce) épinglée sur le devant du tee-shirt de façon à être visible pour tous.
Lors du retrait des dossards chaque concurrent devra signer une décharge attestant qu’il a bien pris connaissance 
du règlement et de la charte de l’épreuve.

Certificat médical à télécharger sur le site internet.
La non contre-indication à la pratique de course hors stade ou d’athlétisme en compétition est obligatoire.

La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 15 mai 2015 à minuit. 

La « TransRun by Decathlon » propose aux coureurs la possibilité de s’inscrire en équipe à la fois sur l’Ultra 130 km
« Relais Elite » et sur le Semi 64 km « Relais Découverte ». Les coureurs sont libres de constituer leur équipe à leur 
convenance.

a/ Composition des équipes :

Le Relais Elite sera composé de 4 relayeurs et le Relais découverte de 6. La répartition des coureurs sera défini par 
l’équipe elle-même et non pas par l’organisation. Chaque équipe devra nommer un « capitaine » qui assurera le
lien. Toute requête devra être effectuée par le capitaine d’équipe afin de faciliter les échanges.

Gianni Esparon
155 CHEMIN MON REPOS BRAS DES CHEVRETTES 
97440 SAINT-ANDRE

Article 4 : Retrait des dossards

Important

Art 5 : Bulletin d’inscription

Article 6 : Clôture des inscriptions

Article 7: Relais
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b/ Inscription :

Le capitaine sera en charge d’inscrire son équipe et de la nommer. Il devra s’assurer que le dossier soit complet 
avec les noms du relais. Il se chargera également d’effectuer le règlement.

c/ Descriptifs des relais :

Relais 1 : Saint-Denis- Dos d’Ane : 23,826 kms/1657 mD+ 

Relais 2 : Dos d’Ane- Hell Bourg : 46,754 kms/3062 mD+ 

Relais 3 : Hell Bourg- La Plaine des Cafres : 30,004 kms/2166 mD+ 

Relais 4 : La Plaine des Cafres- Saint-Philippe : 30,475 kms/1979 mD+ (

Relais 1 : He ll-Bourg- Hell-Bourg : 4,301 km/126 mD+ 

Relais 2 : Hell-Bourg- La Plaine des Cafres : 19,964 km/1578 mD+ (

Relais 3 : La Plaine des Cafres- Chemin Piton de l’Eau : 10 km/567 mD+ 

Relais 4 : Chemin Piton de l’Eau - Parking Foc Foc : 7,7 km/351 mD+ 

Relais 5 : Parking Foc Foc- Gîte Basse Vallée : 15,756 km/49 mD+ 

Relais 6 : Gîte Basse Vallée -Cap Méchant : 6,5 km/10 mD+ 

d/ Déroulement de l’épreuve :

Le départ des relayeurs 1 sera donné en même temps que les autres concurrents en individuel. Le passage de 
témoin se fera sous le regard attentif et le contrôle des différents chefs de poste. Au moment du passage de témoin, 
le relayeur devra transmettre à son équipier la ceinture/dossard. Cette même ceinture servira pour tous les relayeurs 
de la même équipe. Elle devra être bien mise en évidence et visible pour les contrôles aux postes fixes mais aussi 
inopinés.

e/ Classement des équipes :

L’organisation de la « TransRun by Decathlon » récompensera les équipes selon 3 classements : Hommes, Femmes et 
Mixte . Course en individuel dans les relais : Un relevé de performance sera fait pour chacun des relayeurs. Chacun 
des  meilleurs temps par relais sera récompensé.

. f/ Abandon :

L’abandon ou la disqualification d’un relayeur entrainera le non classement de l’équipe. 

Les relayeurs suivants pourront continuer, s’ils le désirent, sans relevé de performance.

g/ Désistement/Remplacement :

Dans le cas où un ou plusieurs relayeurs devaient annuler leur participation, les remplacements nécessaires pourront 
se faire au plus tard à la clôture des inscriptions.

/ Transport des relayeurs :

Aucun moyen de locomotion ne sera mis à disposition.

RELAIS Elite : 130 kms

RELAIS Découverte : 64 kms

(http://transrun.re/#relai-elite -1)

(http://transrun.re/#relai-elite -2)

(http://transrun.re/#relai-elite -3)

http://transrun.re/#relai-elite -4)

(http://transrun.re/#relai-famille )

http://transrun.re/#relai-famille -2)

(http://transrun.re/#relai-famille-3)

(http://transrun.re/#relai-famille -4)

(http://transrun.re/#relai-famille -5)

(http://transrun.re/#relai-famille-6)
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i/ Arrivée :

Afin de rester dans l’esprit de la Charte, les concurrents devront tous passer en même temps la ligne 
d’arrivée main dans la main pour la photo « Finish ».

Pour chaque épreuve, les classements seront les suivants :
- scratch homme et femme 
- classement par catégorie. (d’Espoirs à V5)
- classement des courses relais Homme, Femme, M ixte des trois premiers.

Tous les coureurs ayant franchi la ligne d’arrivée recevront 1 tee-shirt et médailles
La cérémonie protocolaire se déroulera ultérieurement.
La date sera divulguée ultérieurement.

Un sac pouvant contenir : une lampe frontale et ses piles de rechange, une couverture de survie, une réserve d’eau 
d’un litre minimum, un sifflet, une réserve alimentaire, un vêtement de pluie, un vêtement chaud, un gobelet 
réutilisable, un téléphone portable et surtout présenter son dossard à tous les postes de contrôle.

Il n’y aura pas de contrôle obligatoire des sacs. Les contrôles seront inopinés. Il en va de la responsabilité de chaque 
concurrent. En cas de contrôle et manquement à ce point, l’athlète sera contraint à s’abstenir à concourir. 

Différents postes ravitaillements seront répartis sur l’ensemble  où vous pourrez trouver :
Eau, soda, café, thé, soupe, viennoiseries, pain de mie, jambon, poulet.
Plusieurs postes serviront des repas chauds (riz ou pâtes/poulet ou autres)
Diffusion de ces informations sur le site internet avant l’épreuve.

Il est interdit de se faire ravitailler en dehors de ces points.

Les postes accessibles aux accompagnateurs :

Colorado,
Dos d’Âne,

Hell Bourg,

Mare à Boue,

Plaine des sables

Protégeons notre environnement !

Pas de gobelets jetables sur la course !

Apportez votre gobelet obligatoire !

En cas d’abandon ou  arrêt par le médecin et/ou directeur de course, le coureur doit obligatoirement remettre son 
dossard au poste de contrôle le plus proche ou à défaut au poste de ravitaillement ou contacter par GSM 
l’organisation.

Motifs de mise hors course :
Aide extérieure autres que celles prévues par l’organisation.
Jet et abandon de détritus en dehors des zones prévues à cet effet.
Non respect de la règlementation nationale des courses hors-stade (Cf www.athle.fr).

Article 8: Classement

Article 9 : Equipement obligatoire avant départ

Article 10 : Contrôle

Article 11 : Ravitaillement

Attention

Article 12 : Abandon et mise hors course
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Article 13 : Assistance médicale

Article 14 : Assurance

Article 15 : Assurance individuelle accident

Article 16 : Contrôle anti dopage

Article 17 : Pénalisation/disqualification.

Article 18 : Réclamation

Article 19 : Jury

Article 20 : Droit à l’image

Article 21 : Sécurité

Article 22 : Récompenses

La sécurité médicale est assurée par l’association « Run Assistance Sport »

L’organisateur est couvert par une police d’assurance de responsabilité Civile souscrite auprès de compagnie 
d’assurance (article II B 4 de la réglementation manifestation course hors stade).

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 
Le RDB aura souscrit une assurance en responsabilité civile. 

Avant pendant et après l’épreuve des contrôles peuvent être mis en place par les services de l’Etat.

Dossard non apparent à tout moment = 15 minutes de pénalités
Non assistance à une personne en danger = une heure de pénalité
Assistance extérieure = avertissement
1ère récidive = une heure de sanction
2èmerécidive = disqualification

Refus de contrôle = disqualification
Refus d’obtempérer = disqualification
Absence d’équipement obligatoire = disqualification
Partage du dossard avec une tierce personne = disqualification

Toutes les réclamations doivent être faites par écrit au Directeur de course par le coureur 15 minutes
après l’arrivée du dernier concurrent avec une caution de 60 euros.
Les réclamations sont examinées immédiatement par une Commission Technique composée du Directeur
de course, du chef chronométreur et du Président du RDB.

Le président,
Les directeurs de course
Un représentant de coureur.

Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve, comme il
renonce à tout recours à l’encontre des organisateurs et de leurs partenaires agréés pour l’utilisation de
son image.

Balisage avec de la rubalise Décathlon, pictogramme sur les distances restant à faire, support danger avec de la 
rubalise de couleur rouge, présence de « Run Assistance Sport » pour la sécurité médicale. 

Tous les concurrents qui franchissent la ligne d’arrivée se verront offrir :

Un TS de finisher
La médaille.
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FA.

Article 23 : Modification

Article 24 : Annulation de la manifestation

En cas d’intempéries, de sentier endommagé ou autres, la direction de course se réserve le droit de modifier le tracé 
en concertation avec les pouvoirs publics.

En cas d’annulation des épreuves à l’initiative de l’organisateur, le RDB restituera aux compétiteurs le montant de 
leurs inscriptions au prorata de l’avancement des préparatifs de l’épreuve :

Février 80% du montant de l’inscription sera reversé à l’athlète,
Mars 60% du montant de l’inscription sera reversé à l’athlète,
Avril 40% du montant de l’inscription sera reversé à l’athlète.
En cas de force majeure (intempéries exceptionnelles, éruption volcanique, interdiction administrative ou tout 
événement imprévisible, irrésistible, insurmontable) le montant des inscriptions restera acquis au RDB.

Pour tout autre point non évoqué dans ce règlement, se référer à la règlementation de la F


