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Article 1 - ORGANISATEUR  
 
Le comité départemental de randonnée pédestre du Var dont le siège est situé : 58 rue Picot 83 000 
Toulon organise le biathlon marche nordique marche aquatique le 11 juin 2022 principalement sur la 
plage des sablettes et le parc braudel situé sur la commune de la Seyne-Sur-Mer. L’organisateur mettra 
à disposition des animateurs et bénévoles qualifiés et s’engage à respecter la réglementation fédérale 
de la pratique de la randonnée pédestre en vigueur  
 
Article 2 - QUI PEUT PARTICIPER  
 
Toutes les personnes ayant souscrit à un billet via la plateforme de paiement helloasso. Les personnes 
mineures sont sous la responsabilité de leur représentant légal. Les personnes ayant souscrit à un billet 
ont obligatoirement pris connaissance dudit règlement en ayant coché la case accepte le règlement. 
Celui-ci étant disponible en téléchargement lors de la prise du billet électronique sur la plateforme 
helloasso.  
 
Sur place le jour « j » A PARTIR DE 8H30 DEVANT LA BASE NAUTIQUE dans la limite des places encore 
disponible 
 
Article 3 - COMMENT PARTICIPER  
Les participants devront prendre un billet sur la plateforme helloasso avant la date butoir du 
09/06/2022 et dans la limite des places disponibles. 3 parcours sont proposés :  

- Parcours challenge sportif avec un départ : 9h30 ouvert aux personnes disposant d’une bonne 
condition physique, adhérent ou non à la ffrp. Les mineurs de plus de 16 ans sont autorisés à 
participer à cette épreuve à condition d’avoir une décharge de responsabilité des parents 
fournis sur papier libre le jour du départ. Tarif 7€/personne. 

- Parcours challenge loisirs avec un départ : 10h, ouvert essentiellement aux débutants sportifs 
ou non. Les mineurs de plus de 12 ans sont autorisés à participer à cette épreuve à condition 
d’avoir une décharge de responsabilité des parents fournis sur papier libre le jour du départ. D 
Tarif 7€/personnes  

- Parcours challenge familles intrépides avec deux départs à 10h30 ouverts essentiellement aux 
familles avec enfants de 7 à 11 ans. La prise d’un billet vaut pour décharge de responsabilité et 
autorisation du responsable légale. Tarifs à partir de 5€. Pour les enfants la marche aquatique 
sera une version adapté 

 
+ Parcours initiatique famille pitchoune enfant -6ans avec initiation marche nordique et marche 
aquatique pour les adultes / initiation rando challenge pour les enfants Tarifs à partir de 4€  

 
 Article 4 – SPÉCIFICITÉ – ANNULATION 
Dans le cadre de cet événement l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l’annulation 
des participants moins de 48h avant l’événement. De ce faite aucun remboursement et/ou avoir ne 
pourra être demander Cas particuliers : Toutes personnes justifiant d’un certificat médical avant la date 
du 14 juin 2022 pour raison médicale pourra bénéficier d’un avoir d’une validité d’un an. Le certificat 
médical devra être envoyé au siège du Comité départemental de randonnée pédestre au 38 rue picot 

BIATHLON REGLEMENT 

Le Samedi 11 juin à la Seyne sur Mer 
Plage des Sablettes 

Marche Nordique et Marche 
Aquatique /Loge Côte 
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83000 Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Var Toulon. Cet avoir nominatif pourra être 
utilisé uniquement sur un événement promotionnel équivalent. Il ne pourra pas être utilisé sur la 
boutique ou sur les voyages organisés par le CDRP83. Les annulations faites avant la date du 09 juin 
2022 pourront bénéficier d’un remboursement à hauteur de 50% ou un avoir d’une validité d’un an 
d’un montant équivalent au prix du billet quelles qu'en soient les raisons. Cet avoir nominatif pourra 
être utilisé uniquement sur un événement promotionnel équivalent. Il ne pourra pas être utilisé sur la 
boutique ou sur les voyages organisés par le CDRP83. Le remboursement se fera uniquement par 
virement bancaire après réception du RIB du participant. En cas d’annulation liés aux contextes 
sanitaires COVID 19 : l’organisateur effectuera un remboursement total dans un délai d’un mois à 
partir de la date d’annulation de l’événement. Ce remboursement se fera automatiquement via la 
plateforme helloasso. En cas d’annulation liés aux conditions météo conformément à la réglementation 
fédérale en vigueur : l’organisateur effectuera un remboursement total dans un délai d’un mois à partir 
de la date d’annulation de l’événement. Ce remboursement se fera automatiquement via la plateforme 
helloasso  
 
Article 5 - RESPONSABILITES  
La responsabilité de l’organisateur ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’éventuel 
dysfonctionnement du matériel des participants, de leurs déplacements ou de leurs retards sur le 
parcours sur lequelle ils se sont engagés. Les participants ne pourront prétendre à aucune contrepartie 
de quelque nature que ce soit. Le comité départemental de randonnée s’engage à assurer les 
participants sur la randonnée en souscrivant de manière individuelle un pass découvert pour chacun. 
La tableau des garantis liè au pass découvert est disponible sur : Le Pass Découverte : Domaine de 
garanties - Fédération Française de la Randonnée Pédestre (ffrandonnee.fr) Pour les participants ayant 
déjà une licence FFRP83 nous ferons une déclaration d’accident via leur licence. Le comité 
départemental de randonnée pédestre du Var ne sera tenu responsable si les informations fournis par 
les participants sont erronées.  
 
Article 6 – Règlement de courses :  
 

Cette compétition rassemble sur la journée Compétiteurs Adultes et Familles sur cette épreuve 
hybride. Pas de certificat médical demandé. 

Il y aura trois catégories de classements Compétiteurs, loisirs et Familles 

intrépides 

               Un classement Compétiteurs sans catégorie d’âges et de sexe 

Deux classements Adultes hommes et femmes sans catégorie d’âges 

Un classement groupé Familles sans catégorie d’âges 2 3 4 personnes (adultes + enfants) un 
classement. La famille devra arriver groupée, le classement se fera sur la dernière personne 
de l’équipe famille 

Le principe de cette compétition est d’enchaîner l’épreuve de la marche nordique avec le longe côte 

1- Epreuve de marche nordique (à disposition une vingtaine de bâtons de MN) 
 

Départ de tous les concurrents en même temps sens anti-horaire autour du parc Braudel 
pour la même catégorie. 

9h30 Compétiteurs 

10h00 Loisirs  
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10h30 Familles 

Le tour du Parc 1km : 

Adultes / Compétiteurs >> 4 tours à chaque tour on cochera le compétiteur qui passe 
devant le départ ; 

Familles >> 1 tour ; 

Suite de la marche nordique vers l’épreuve longe côte pour les compétiteurs adultes / 
familles. 

Ils se changent devant la base nautique. 

La base nautique permettra de déposer les affaires. 

Les sanitaires seront disponibles ainsi que la douche extérieure 
2- Epreuve de Longe Côte 

 

Equipement : chaussures obligatoires. 

Départ Plage des Sablettes boucle de 500 m devant le restaurant le Cannier : 

Adultes Compétiteurs >> 2 boucles 

Familles >> 1 boucle 

Le retour se fera après avoir contourner les balises de mis parcours dans le sens du plus 
haut d’eau au plus bas d’eau. 

Pas de moyens de propulsion, course interdite. 

Il sera rappelé aux concurrents de se respecter, ne pas faire obstruction en cas de 
dépassement, 

Ne pas se bousculer, ne pas se pousser, ne pas se faire tirer, 

Le classement sera fait selon l’ordre d’arrivée 

3- Remise des prix 
a. 14h00 sur la plage 

4 Démonstration initiation 
b. De 15h00 à 17h00 sur la plage Longe Côte et/ou Marche Nordique 
c. Initiation spéciale famille pitchoune – 6ans départ 15h ou départ 16h sur inscription 

 
Article 6 - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  
Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi 
du 6 août 2004, les informations collectées pour participer au biathlon sont destinées exclusivement à 
l’organisateur pour permettre d’assurer chaque participant. Les données collectées à cette fin sont 
obligatoires pour participer au biathlon. Par conséquent, les personnes qui souhaiteraient supprimer 
ces données avant la fin du biathlon ne pourront participer. Chaque participant dispose par ailleurs 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant sur simple demande 
écrite à l’adresse suivante : var@ffrandonnee.fr  
Droit à l’image : Par la validation de ce règlement, le participant autorise sans contrepartie (fiancière 
ou de droit) le photographe désigné par le CDRP83, à photographier, filmer, reproduire et exploiter 
mon image dans le cadre de ces activités promotionnelles pour une durée de 1 ans cad du 11 juin 2022 
au 11 juin 2023. 
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Article 7 - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT PAR LE PARTICIPANT  
La participation à cette événement implique l’acceptation totale du présent règlement. Tout défaut de 
renseignement ou fausse déclaration d’identité ou d'adresse est sous la seul responsabilité du 
participant à ce titre l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable. L’organisateur se réserve le 
droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les participants notamment lors du 
départ. Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Var  
 
Article 9 – RESERVE 
 L’organisateur ne saurait être tenu responsable si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le 
parcours devait être modifié, reporté ou annulé partiellement ou totalement. Sa responsabilité ne 
saurait être engagée et aucune réparation ne pourrait lui être demandée en dehors des conditions 
répertoriés dans l’article 4. L’organisateur se réserve la possibilité d’invalider à tout moment et sans 
préavis la participation de tout participant qui n’aurait pas respecté le présent règlement notamment 
sur l’âge des participants et les préconisations fournies par mail au plus tard en date du 11 juin 2022.  
 
Article 10 - PARTICIPATION  
Le participant ne pourra pas demander le remboursement ou une participation financière ou sous 
toutes autres formes des frais engagés pour leur participation. Les lots distribués ne pourront être 
remplacer, rembourser ou échanger. Ils ne pourront être récupérés que le jour même sur place. Aucun 
envois ou retraits ultérieurs ne sera possible.  
 
Article 11 - REGLEMENT  
Ce règlement peut être consulté sur le site : https://var.ffrandonnee.fr/ de l’ouverture de la billeterie 
sur helloasso et ce jusqu’au 31 décembre 2022.  
 
Article 12 - FRAUDE  
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d’exécution et commise en 
vue de percevoir indûment un lot, fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des 
articles 313-1 et suivants du Code pénal.  
 
Article 13 - LOI APPLICABLE 
 Le présent règlement est soumis à la loi française. Toute difficulté relative à l’interprétation, 
l’exécution, de ce règlement sera réglée à l’amiable entre les parties. Si dans le mois qui suit, aucun 
accord n’est trouvé, le litige pourra être soumis aux Tribunaux compéte
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