SKILL SHARPENING – BUILDING SELF CONFIDENCE
REGLEMENT
Article 1: ORGANISATION
La « Thirsty Fox Race » est organisée par l’association “Skill Sharpening”.
L’association a souscrit une police d’assurance organisatrice, conformément à la législation en vigueur.
Tous les participants à l’Epreuve, licenciés ou non à une fédération sportive, peuvent souscrire dès à présent, ou au
plus tard le jour de l’Epreuve, une assurance garantissant le versement d’un capital en cas de dommages corporels
(décès ou invalidité permanente) dus à un accident survenu sur le parcours de la course qu’il en soit ou non responsable, qu’il y ait ou non un tiers identifié et/ou responsable.
L’indemnisation, fonction des dommages, intervient dès lors que l’assuré est victime d’un accident durant sa participation à l’épreuve sportive. Cette assurance est facultative mais fortement recommandée.
Article 2: PRINCIPES
La course du renard Assoiffé « Thirsty Fox Race » est une course pédestre, de jour, composée d’une trentaine
d’obstacles, sur 18 km*, à réaliser en individuel. Courir par groupe est autorisé, l’entraide peut s’avérer utile.
Tout est en milieu naturel et forestier entre Riez La Romaine et Sainte Croix du Verdon dans les Alpes de Haute Provence (04).
* Distance donnée à titre indicatif. L’organisation se réserve le droit de modifier les parcours pour des raisons de sécurité et/ou météorologiques. Le parcours est balisé de façon provisoire.
Article 3: CONCURRENT & BENEVOLES
La course du renard Assoiffé « Thirsty Fox Race » est un challenge ouvert à toute personne adulte.
Les mineurs d’au moins 17 ans sont autorisés à participer sous réserve d’une autorisation parentale écrite et d’une
affiliation à une fédération sportive, toutes deux transmises au moment de l’inscription.
Les bénévoles mineurs ne sont pas soumis à l’affiliation à une fédération sportive. Plusieurs rôles seront à pourvoir,
mais tous ont un point commun qui est l’obligation de faire respecter/appliquer les règles de sécurité à tous les concurrents, sur le parcours et sur la zone du parc animation.
Tout concurrent/bénévole est réputé avoir pris connaissance du règlement et de l’organisation de la course, de la décharge de responsabilité et la renonciation au droit à l’image, de ce fait en accepter toutes les clauses.

Article 4 : INSCRIPTION
TARIFS POUR CONCURRENT
« speedy Renard» 55€ par participant du 30 septembre 2019 au 31 décembre 2019
« Renard cool » 65€ par participant du 1er janvier au 15 avril 2020
TARIF POUR BENEVOLE
0€
(Un email doit être envoyé à skillsharpening.association@gmail.com pour valider l’inscription)
Ce tarif inclus (concurrent) : inscription, lots, ravitaillements, casse-dalle et petit-déjeuner en zone de survie, boissons
à l’arrivée, tirage au sort pour gagner un voyage à titre humanitaire en Indonésie (pour 2 personnes, avion + hôtel –
repas non compris)
L’inscription inclue (bénévole) : T-shirt, bandanas, petit-déjeuner en zone de survie, boissons, Paella, tirage au sort
pour gagner un voyage à titre humanitaire en Indonésie (pour 2 personnes, avion + hôtel – repas non compris)
Ce paiement n’est pas remboursable, ni transférable

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Le paiement s’effectuent en ligne sur le site : http://skillsharpening.com/fr/nos-courses/ jusqu’au 15 avril 2020 et dans
la limite des places disponibles.
Vous pouvez aussi consulter le nombre de places restantes sur cette même page web :
http://skillsharpening.com/fr/nos-courses/
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A FOURNIR
- Certificat médical ou photocopie de la licence sportive (pour concurrent seulement)
- Autorisation parentale pour les mineurs de 17 à 18 ans
Chaque athlète court sous sa propre responsabilité et devra fournir un certificat médical de non contre-indication au
sport impliquant un effort longue durée en compétition, tels que : les sports de combats, la course à pied en tous
genre, les sports aquatiques, les sports collectifs avec balle/ballon (datant de moins de 1 an mais ayant une validité
minimum jusqu’au 9 mai 2020),
ou
une photocopie de sa licence sportive 2019-2020 (FFA, FFTri, FFCO, FFPM, UNSS, UGSEL),
Article 5 : MATERIEL
- Zone de survie - Sac de couchage et autres petits équipements pour passer la nuit dehors – optionnel -, sachant que Skill Sharpening
vous offre une couverture de survie pour votre confort)
En revanche, tout votre matériel perso pourra être redéposé à votre véhicule avant le départ du challenge.
- Compléments alimentaires – optionnel - sachant que Skill Sharpening vous offre une soupe chaude pour éviter la
famine)
- Course - Vêtement de sport rustique
(Risque d’égratignure, donc pantalon léger de randonnée conseillé, t-shirt technics)
- chaussures légère de randonnée ou basket de trail
- passage d’obstacle aquatique, donc rendre hermétique les objets sensibles, téléphone, manger, etc…
Le passage en eau se fait totalement habillé (le sac à dos reste aussi avec vous).
OPTIONNEL
- Une lampe frontale
- Camel back
- gants pour saisie des obstacles
- barres énergétiques, fruits secs, etc
Article 6 : PENALITES
Une carte sera remise lors de l’enregistrement avant la course. Chaque obstacle exécuté donne droit à la poursuite du
parcours.
Un obstacle ou ensemble d’obstacles sera non validé lorsqu’il y a:
- non respect des règles de sécurité évoquées par le représentant skill sharpening
- tricherie
- échec après un total de 3 tentatives
- carte perdue
Une pénalité de 5min par obstacle sera enregistrée et rajoutée au temps final, à l’arrivée
Article 7 : POINT DE CONTROLE ET RAVITAILLEMENT
RAVITAILLEMENT
- 3 points de ravitaillement (eau + fruits + biscuits + sucre)
CONTROLE
- Chaque obstacle est un point de contrôle. Le participant devra impérativement mettre en évidence son bracelet et la
carte de poinçonnage.
Des représentants de « skill sharpening » (casquette noire avec logo de la course + T-shirt jaune réfléchissant) sont
chargés de veiller à la régularité de l’épreuve sur l’ensemble du parcours.
Ils sont habilités à mettre hors-course un coureur en difficulté ou ne pouvant arriver dans les délais (maximum de 4
heures), ceci afin d’assurer un maximum de sécurité.
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ARTICLE 8 : DETAILS DE L’ENSEMBLE DE L’EVENEMENT SOCIAL ET SPORTIF

DEROULEMENT DE L’EVENEMENT SOCIAL:

DEROULEMENT DE L’EVENEMENT SPORTIF
Course du renard assoiffé « Thirsty Fox Race »

VENDREDI 8 MAI
15:00 // Ouverture des stands restauration et boutiques
Rassemblement des bénévoles (1er groupe)

VENDREDI 8 MAI
A partir de 16h et jusqu’à 20h, chaque participant
devra présenter sa convocation à la tente ACCUEIL
COURSE afin de vérifier son enregistrement et percevoir sont kit mission.

16:00 // ouverture de la tente ACCUEIL COURSE
Activation de la zone bivouac

Clôture de la tente ACCUEIL COURSE à 20h

SAMEDI 9 MAI
4h30 // Petit déjeuner des bénévoles (1er et 2ème
groupe)
5h00 // Briefing sécurité pour les bénévoles (1er et
2ème groupe)
12:00 // OUVERTURE DU PARC ANIMATION
Nombreuse activités pour enfants (parcours
commando, châteaux gonflables, ateliers divers
13:00 // Remise des récompenses
et
TIRAGE AU SORT DES GAGNANTS DU
VOYAGE
14:00 // PAELLA GEANTE POUR LES BENEVOLES
18:00 // FERMETURE DU PARC ANIMATION

Arrivée en « zone de survie »
“Mission SOLEIL COUCHANT”
BIVOUAC
Anecdotes
- plus tôt vous arrivez, plus d’infos sur le parcours
vous pourrez glaner.
- couverture de survie pour dormir confortablement
(Fournie à la tente accueil et soupe en zone
bivouac)
SAMEDI 9 MAI
AU PETIT MATIN - SONNERIE AU CLAIRON

Petit déjeuner obligatoire à partir de 5h jusqu’à
8h30 (Fourni en zone de survie)
“MISSION SOLEIL LEVANT”
Briefing sécurité par vague de 60 pax - 15 min avant
les départs
Départ par vague de 15 renards toutes les 4 à 5 min
Première vague à 6h, dernière à 9h30.
13:00 // Remise des récompenses
et
TIRAGE AU SORT DES GAGNANTS DU VOYAGE

Article 11 : CLASSEMENT ET RECOMPENSES
Des récompenses seront attribuées à la personne qui aura complété tous les obstacles en un temps le plus court
(Féminine & Masculine)
Mais aussi à/au la/ plus jeune/âgé(e) féminine/masculin des participants
Une médaille et un certificat seront également remis à chaque participant qui aura accompli l’ensemble du parcours.
Le jury désigné pour la vérification des résultats et remise des récompenses est composé de 6 personnes : le Directeur de course, un élu local des communes traversées, un representant de skill sharpening, un sponsor.
Article 12 : DROITS D’IMAGES ET SPONSORING
De par leur engagement, les concurrents et bénévoles de la course du renard assoiffé « Thirsty Fox Race » acceptent
que les photos ou films pris au cours de l’épreuve puissent être diffusés par les organisateurs.
Chaque concurrent est libre de se faire parrainer et d’arborer ses propres couleurs
Article 13 : DECHARGE DE RESPONSABILITE
En tant que concurrent et/ou bénévole, je décharge les organisateurs et les coachs de toute responsabilité lors des
événements, manifestations et/ou déplacements organisés par Skill Sharpening, en particulier lors des sessions de
Training skills, Boot Camp, Skill Sharpening Weekend se déroulant en France du 01/01/2020 au 31/12/2019.
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Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de Skill Sharpening et de ses
membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se
produisant lors de ma participation aux manifestations sportive et événements organisés par Skill Sharpening.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident et responsabilité
civile. Je certifie que je suis en bonne condition physique, et que j'ai consulté un médecin il y a moins d’un an (à compter de la date de signature / d’acceptation de la présente) qui m'a délivré un certificat médical indiquant que je suis
apte à la pratique de sport en compétition (certificat médical obligatoire pour les concurrents seulement)
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant ces
manifestations et événements.
Article 14 : SECURITE / SURETE
Pour votre sécurité, des bénévoles qualifiés premiers secours seront sur le parcours. Des postes de secours fixes seront au départ et à l’arrivée.
Pour la protection de notre environnement, il sera interdit de faire un feu ou de jeter votre mégot de cigarette en dehors des zones propres à cet effet.
Pour votre sûreté et dans le cadre du plan Sentinelle, des contrôles aléatoires des véhicules et des sacs pourront être
réalisés par les forces de sécurité. Merci par avance pour votre coopération et compréhension.
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