
 

 

  

 

La Fédération Française Sports pour Tous et son Centre d’Activités de Pleine Nature, organisent les 

11 et 12 juin 2016, à Sainte-Enimie (Lozère), les Rencontres Sports Nature. 

 

Cet événement étant organisé conjointement avec des stagiaires en formation, il peut subir des 

modifications en fonction de leurs contributions, le descriptif des épreuves présenté ci-dessous est 

donc susceptible de varier. 

 

1 - DEROULEMENT des Rencontres 

Les Rencontres visent à faire découvrir les sports de nature, l'environnement et l'histoire des Gorges 

du Tarn. 

Les Rencontres sont OUVERTES à TOUTES personnes âgées d'au minimum 8 ans, réunies en équipes 

de 3. 

Chaque équipe peut représenter un club, une famille ou une collectivité. 

 

2 - INSCRIPTIONS 

      2.1 Le nombre d'inscriptions est limité à 60 équipes de 3 personnes. 

      2.2 Le montant de l'inscription s'élève à 144 € par équipe. Il comprend la pension complète avec 

hébergement en camping collectif du samedi midi au dimanche midi inclus. Joindre un chèque par 

équipe aux pièces à fournir lors de l'inscription (Supplément de 36 € par équipe pour un 

hébergement en chambre). 

      2.3 L'inscription se fera auprès de la Fédération Française Sports pour Tous – 12 place Georges 

Pompidou – 93160 NOISY LE GRAND (tél. : 01 41 67 50 70) en utilisant le bulletin d'inscription et en 

joignant les pièces suivantes pour chaque membre de l'équipe : 

             - photocopie d'une licence sportive en cours de validité ou certificat médical datant de moins 

d'un an, de non contre-indication à la pratique des sports de plein air pour les non licenciés, 

             - autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés de leurs parents, 

             - attestation délivrée par un Maître-Nageur Sauveteur de capacité à effectuer un parcours de 

25 m en nage libre. 

 

3 - PROGRAMME 

      3.1 Programme général 

Les Rencontres se dérouleront en deux journées et comporteront 6 épreuves possibles. 

- Une épreuve de verticalité sur corde de type escalade en moulinette, parcours en hauteur… 
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- Une épreuve de précision de type tir à l’arc, tir à la carabine laser… 

- Une épreuve sur l’eau avec embarcation 

- Une épreuve d’Orientation / Endurance 

- Une épreuve à base de VTT  

- Une ou plusieurs épreuves « Surprise » 

 
      3.2 Classements 

4 classements différents sont établis. 
Les points obtenus à chaque épreuve, ainsi que les bonus et malus éventuels, sont additionnés pour 
chaque équipe et classés par ordre décroissant. 
 
Le CLASSEMENT GENERAL récompense les équipes ayant marqué le plus de points. 
Le PRIX Roland HADEY récompense la meilleure équipe composée de trois personnes de la même 
famille (ascendance directe). 
Le PRIX JEUNES récompense la meilleure équipe composée de 3 jeunes de moins de 18 ans. 
Le PRIX Maurice BONNARD récompense la meilleure équipe "mixte" composée d'au moins une 
femme. 
 

4 - EQUIPEMENT – MATERIEL 

L'organisateur fournira à chaque équipe les cartes des parcours, le matériel de canoë, d’escalade, de 

VTT, de tir à l’arc... 

Pour l'épreuve de VTT, les participants peuvent utiliser leur matériel personnel (vélo et casque), le 

Centre d’Activités en fournira aux personnes qui n'en possèdent pas. 

Le matériel de sécurité pour les activités de plein air (casque, gilet de sauvetage,…) sera prêté par 

l'organisateur. 

Le reste du matériel est laissé au libre choix des participants, il est toutefois conseillé de s'équiper du 

matériel suivant : 

- petit sac à dos, 

- 1 gourde ou bouteille d’eau, 

- une petite trousse de secours par équipe, 

- vêtements de pluie, 

- 2 paires de chaussures de sport (1 fermée pour le canoë et 1 pour les autres épreuves), 

- vêtements de rechange pour le canoë. 

 

 

 



5 - SECURITE 

Les activités nécessitant l’utilisation de matériel spécifique seront encadrées par des éducateurs 

diplômés d’état. 

Les lieux de départ et d'arrivée des épreuves permettront de pointer les participants et seront 

équipés de trousse de premiers secours. Des points de contrôle et de secours pourront être mis en 

place si nécessaire. 

En cas d'accident, il est indispensable qu'un équipier reste avec l'accidenté, sauf cas de force 

majeure, dans l'attente de l'arrivée des secours.  

Le Centre d'hébergement sera le lieu de coordination des appels et de l'organisation des épreuves et 

des secours. Les épreuves peuvent être interrompues à tout moment en raison des conditions 

météorologiques ou d’évènements ne permettant pas le déroulement des épreuves en toute 

sécurité. Dans ce cas, le comité d'organisation pourra proposer des épreuves de remplacement. 

 

Pour l'épreuve de VTT, le port du casque est OBLIGATOIRE. 

 

6 - PUBLICITE – PARRAINAGE 

Les participants s'engagent à porter tout au long de la manifestation les dossards fournis au début du 

challenge. 

Les participants acceptent sans conditions les prises de vues, quels que soient les techniques et les 

supports utilisés, ainsi que l'exploitation de ces images par la Fédération Française Sports pour Tous 

et ses structures déconcentrées, à titre informatif ou publicitaire. 

 

7 - ABANDONS – EXCLUSIONS 

L'abandon d'un membre de l'équipe entraîne l'impossibilité pour l'équipe d'être classée, les 

membres restants pourront toutefois terminer les épreuves et leurs performances leur seront 

communiquées. 

L'exclusion d'une équipe peut être prononcée en cas de non-respect du règlement ou de 

comportement dangereux. 

 

8 - MODIFICATIONS 

L'organisateur peut à tout moment modifier le programme, le choix des activités, le parcours ou les 

épreuves pour des raisons de sécurité ou de sportivité. 

Les participants seront tenus informés de tout changement avant le début de l'épreuve. 

 

9 - ASSURANCE 

L’organisateur a souscrit un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile de ses préposés et des participants. 

Les licenciés de la Fédération Française Sports pour Tous bénéficient des garanties individuelles de la 

licence. 


