
Conditions de participation

Le masculin est utilisé pour désigner les personnes de sexe féminin et masculin. 

Di�usion des données
 

Par son inscription, le coureur autorise l’organisateur à utiliser toute photo ou image pour la promotion et la 
communication de la course.
Le participant accepte la di�usion de son nom, prénom, catégorie et club dans la liste des résultats accessible à 
tous sur le site www.labruntrutaine.ch
L’organisation de la corrida est autorisée à utiliser les adresses e-mail des participants à des �ns de promotion 
des éditions futures. 

Participation/responsabilité
 

Les coureurs participent à la corrida La Bruntrutaine (toutes catégories confondues) et aux éventuels 
entraînements sous leur propre responsabilité. 

Chronométrage
 

Le temps de notre chronométreur o�ciel MSO-Chrono fait foi. L’organisation se réserve le droit de trancher en 
cas de litige et ne rentre pas en matière quant aux éventuelles requêtes. 

Inscriptions
 

Toute inscription est personnelle et dé�nitive. L’inscription est possible sur place, au plus tard 1 heure avant le 
départ de la course, avec majoration, sauf pour les courses des enfants (petit parcours). 
En cas d’annulation de la course, aucune �nance d’inscription n’est remboursée. 

Parcours/Courses
 

Les parcours sont balisés et a�chés sur place le jour de la course. Ils doivent être respectés par les concurrents. 
Ils sont soumis à autorisations communales et cantonales. Ils peuvent toutefois être modi�és, en particulier si 
les conditions météorologiques peuvent mettre en danger la sécurité des coureurs. 
Dans les petites catégories, la personne accompagnant l’enfant ne doit en aucun cas le porter ou le tirer de 
manière à améliorer son résultat. 

Abandon
 

En cas d’abandon, le coureur doit remettre sa puce à un membre de l’organisation ou à l’arrivée et suivre les 
instructions qui seront données. 

Esprit de la course
 

Les organisateurs souhaitent que chaque coureur s’engage à :
  - ne jeter aucun déchet sur le parcours ;
  - suivre rigoureusement le parcours balisé (tout raccourci sera éliminatoire) ;
  - respecter les consignes des bénévoles.

Porrentruy, le 1er novembre 2017


