
REGLEMENT TOUR DE CHAUFFE 2018 

 

Cette journée sport santé est organisée par l’association James Sport Santé (loi 1901) sur les 

communes de Vacheresse, Abondance et La Chapelle d’Abondance. 

 

1. PARCOURS 

Le Tour de Chauffe propose 5 parcours : 

- Gros bouillon : 30km et 2100D+ en équipe (min 2) 

Départ entre 8h et 10h d’Abondance 

- Petit bouillon : 15km et 1000D+ en équipe (min 2) 

Départ entre 8h30 et 10h d’Abondance 

- Feu follet : 12km et 273D+ et 761D- en joelette (min 5 accompagnants) 

Départ entre 9h et 9h30 d’Ubine 

- Feu doux : 8km et 100D+ et 200D- en équipe (min 2) 

Départ entre 11h et 12h de la Chapelle d’Abondance 

- La marmite : Boucle d’1km individuelle 

Départ à partir de 9h30 d’Abondance 

Arrivée de tous les parcours prévue entre 13h et 14h à Abondance, toutes les équipes arrivant hors 

délai ne seront pas classées. 

 

Les parcours détaillés sont disponibles sur le site internet www.jss74.com. 

L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours, les horaires de départ ainsi que le présent 

règlement sans préavis pour des raisons de sécurité, et cela même pendant la course. Cependant, 

elle s'engage à en informer les participants. L’organisation se réserve le droit d’annuler l’évènement 

en cas d’ ? 

 

2. ESPRIT DE L’EVENEMENT 

« Différents dans la vie, égaux dans le défi » 

Le but de cette journée sport santé : apprendre à se connaître, réaliser un défi en équipe pour 

terminer la course ensemble quelles que soit les capacités de chacun ! 

Chaque équipe doit donc choisir son défi ainsi que son horaire de départ en fonction du temps 

qu’elle pense mettre pour effectuer le parcours choisi. 

2.1 SECURITE 

Les participants s’engagent à respecter le tracé balisé par l’organisation. Les différents points de 

contrôle doivent obligatoirement être franchis en équipe sous peine de disqualification/pénalité ? 

En cas de traversée de route, les participants s’engagent à respecter la signalisation prévue par 

l’organisation. 

http://www.jss74.com/


Les participants s’engagent également à porter assistance aux autres participants en cas de besoin. 

2.2 ENVIRONNEMENT 

Les participants sont tenus de respecter la faune et la flore tout au long des parcours. Des poubelles 

seront disponibles sur les lieux de ravitaillement et chacun est tenu d’avoir son ecocup avec lui car il 

n’y aura pas de gobelets plastiques. 

2.3 RECOMPENSES 

Les 3 premières équipes de chaque défi ? 

 

3. INSCRIPTION 

Cet évènement est ouvert aux personnes possédant une licence FFA ou un certificat médical de 

moins d’un an précisant la « non contre-indication de la pratique de la course à pied en 

compétition ». 

Sur les parcours Feu doux et Marmite, les mineurs sont autorisés à participer sous couvert d’une 

autorisation parentale téléchargeable sur le site internet. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site www.jss74.com ou en téléchargeant le formulaire 

d’inscription sur le site jusqu’au ? 

- Gros bouillon : ouvert aux personnes majeures, limité à 100 personnes, 35€ + 2€  de caution 

ecocup par personne (repas + lot d’inscription compris) 

- Petit bouillon : ouvert dès 16 ans, limité à 100 personnes, 25€ + 2€  de caution ecocup par 

personne (repas + lot d’inscription compris) 

- Feu follet : limité à 15 équipes, 20€+ 2€  de caution ecocup par personne (repas + lot 

d’inscription compris) 

- Feu doux : ouvert à tous, limité à 200 personnes, 20€ par personne+ 2€  de caution ecocup 

(repas + lot d’inscription compris) 

- Marmite : ouvert à tous, gratuit 

Remboursement si annulation? 

Aucun changement d’équipier ne sera accordé : si les personnes présentes le jour de la course ne 

sont pas celles inscrites, l’équipe ne pourra pas prendre le départ. 

En acceptant ce règlement, chaque participant autorise l’organisation à utiliser toute photo ou vidéo 

prise pendant l’évènement pour les diffuser à titre promotionnel ainsi que la diffusion de leur nom et 

prénom lors de la publication des résultats. 

 

4. MATERIEL OBLIGATOIRE 

L’organisation impose une liste de matériel obligatoire, qui pourra être contrôlé lors de l’évènement 

et qui pourrai conduire à une disqualification de l’équipe en cas de manquement à cette règle. 

- Gros bouillon : Téléphone portable, réserve d’eau, réserve alimentaire, couverture de survie, 

sifflet, veste imperméable, , dossard 

http://www.jss74.com/


- Petit bouillon : Téléphone portable, réserve d’eau, réserve alimentaire, couverture de survie, 

sifflet, veste imperméable, ecocup, dossard 

- Feu follet : Téléphone portable, réserve d’eau, réserve alimentaire, couverture de survie, 

sifflet, veste imperméable, ecocup, dossard 

- Feu doux : Téléphone portable, réserve d’eau, réserve alimentaire 

- Marmite : Aucun 

 

 

5. ORGANISATION DE LA JOURNEE 

Retrait des dossards à Abondance le samedi 26 mai de ?h à ?h et le dimanche 27 mai de ?h à ?h. 

Un briefing obligatoire sera donné 5 minutes avant chaque départ. 

Les parcours seront réalisés en semi-autonomie, c’est-à-dire que des ravitaillements seront 

présents sur le Gros Bouillon, le Petit Bouillon et le Feu Follet (Ubine-Chevenne). Toutefois les 

participants doivent être autonomes entre les différents points de ravitaillement. 

En cas de problème ou d’abandon, les participants devront obligatoirement informer 

l’organisation au numéro de téléphone communiqué et inscrit sur le dossard et en informer les 

bénévoles présents sur le parcours. 

L’arrivée aura lieu à Abondance entre 13h et 14h pour tous les parcours. Elle sera suivie d’un 

repas pour les participants ainsi que d’une remise des prix à 15h. 

 

L’inscription à cet évènement implique l’acceptation de ce règlement. 


