
Page | 1  
 

 
 

REGLEMENT RALLYE RUN RACE – HAUTS DE NÎMES 
 

 
1 – Le RALLYE RUN RACE – Hauts de Nîmes est un challenge sportif co-organisé par l’association DENIM RUNNING et les 
sociétés BARJOE NÎMES et YESWERUN du vendredi 26 mars au dimanche 4 avril 2021, sur le secteur des Hauts de Nîmes 
en pleine nature (garrigue). Défi individuel run & rando caritatif et non compétitif, le RRR est assimilé à une randonnée 
pédestre.  
 

2 – Formules proposées : 
Durant toute la durée du challenge (26 mars au 4 avril 2021), nous proposons un parcours balisé de 7,2 KM à faire en 
running ou randonnée en solo, sans limite de temps, sur une boucle 100 % nature et sans traversées de routes. Les 
participants sont libres de choisir le moment où ils viennent faire le parcours (en respectant les restrictions sanitaires en 
vigueur), et sont autorisés à le refaire autant de fois qu’ils veulent durant la durée du challenge RRR.  
 

3 – Inscriptions  
Pour participer au challenge RRR, il est nécessaire de s’inscrire en ligne (www.rallye-run-race.com) entre le 20 mars et 
le 4 avril 2021 (les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au dernier jour du challenge).  
 

Une inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet comprenant : 
- le formulaire d’inscription en ligne dûment complété, 
- le paiement d’un droit d’inscription de 5€ par carte bancaire (moyen de paiement unique et sécurisé) + frais de gestion.  
 

L’intégralité des sommes collectées sera reversée au profit de l’association DIANE – RESEAU SEIN DU GARD (+ d’infos 
sur www.reseaudiane.fr).  
 

 

4 – Conditions de participation 

 Aucun certificat médical n’est exigé, le RRR n’étant pas considéré comme une compétition officielle. 
 

 Il n’y a pas d’âge minimum ou maximum pour participer au RRR. Nous conseillons cependant, pour les participants 
âgés de moins de 15 ans, l’accompagnement par une personne adulte.  
 

 Pour participer au RRR et apparaître dans le classement qui sera mis à jour quotidiennement, les participants devront, 
entre le moment de leur inscription et leur participation : 
 

- s’inscrire à STRAVA (site internet et application mobile utilisée pour enregistrer des activités sportives via GPS) pour 
ceux qui n’ont pas de compte : www.strava.com (inscription standard gratuite). 
 

- Adhérer au club STRAVA « Rallye Run Race » (le lien d’inscription sera indiqué dans la confirmation d’inscription mail). 
 

- Entre le 26 mars et le 4 avril 2021, autant de fois que vous le souhaitez, effectuer le parcours RRR complet entre les 
panneaux DEPART et ARRIVEE (suivre le balisage) avec une montre GPS ou smartphone connecté à l’application STRAVA. 
 

- Enregistrer sa sortie sur directement sur l’application mobile STRAVA / ou sur une montre GPS (Garmin, Suunto, Polar…) 
connectée à STRAVA / ou sur une autre application running smartphone compatible avec STRAVA (plus d’infos ici). 
 
 

 Il est également possible de participer au challenge RRR sans s’inscrire à STRAVA. Dans ce cas, le(a) participant(e) 
n’apparaîtra pas dans le classement final RRR. 
 
 

http://www.rallye-run-race.com/
http://www.reseaudiane.fr/
http://www.strava.com/
https://support.strava.com/hc/fr/articles/223297187-Comment-transf%C3%A9rer-vos-activit%C3%A9s-sur-Strava
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5 – Les participants s’engagent à respecter l’environnement, notamment en : 
- conservant sur eux les emballages et tous types de déchets tout le long du parcours, 
- suivant le tracé sans coupe volontaire du parcours (si vous déviez de celui-ci, vous n’apparaîtrez pas dans le classement 
STRAVA). 
 
6 – Classement & tirage au sort 
 Un classement STRAVA sera mis en ligne quotidiennement sur le site du RALLYE RUN RACE ici, et un classement final 
sera établi (HOMMES / FEMMES), sans récompenses (les intéressés auront toute notre reconnaissance et accès la gloire 
éternelle). 
 

 Plusieurs segments STRAVA seront également disposés et signalés sur le parcours. Ils feront également l’objet d’un 
classement parmi les participants. 
 

 Un tirage au sort sera effectué parmi tous les participants une fois le challenge RRR terminé, avec divers lots à gagner : 
dossards offerts pour le Nîmes Urban Trail, le Béziers Urban Trail, la Veni Vici, ainsi eu des goodies et menus offerts par 
le Barjoe Nîmes. 
 

7 – Responsabilité des participants 
Toute personne inscrite au RALLYE RUN RACE y participe sous sa propre et exclusive responsabilité. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas de problèmes de santé, perte, vol ou dommages subis par ces derniers lors de leur 
participation sur le tracé. Les participants renoncent expressément à tous recours envers les organisateurs. Nous 
recommandons aux personnes inscrites qui n’auraient pas d’assurance personnelle couvrant leurs dommages corporels, 
de souscrire une police Individuelle Accident dans le cadre de leur participation au RRR.  
 

19 – Exploitation d’image & données personnelles. En s’inscrivant au RALLYE RUN RACE, chaque participant autorise 
expressément l’organisateur, ses membres ainsi que ses ayants droit, tels que partenaires et médias, à exploiter 
directement ou sous forme dérivée les images fixes ou audiovisuelles prises à cette occasion sur lesquelles il peut 
apparaître, et ce sur tous supports, y compris les documents promotionnels et publicitaires, dans le monde entier et 
pour la durée la plus longue prévue par les lois, règlements, usages et conventions internationales actuels et futurs, en 
renonçant implicitement à toute demande de rémunération ou dédommagement. L’organisation informe les 
concurrents que leurs coordonnées & données personnelles ne seront en aucun cas communiquées à des sociétés ou 
associations partenaires.  
 

20 – Cas d’annulation ou report du challenge RRR : en cas d’annulation de la manifestation pour une raison 
indépendante de notre volonté des organisateurs (phénomène météorologique, confinement sanitaire décidé par le 
gouvernement…), le challenge RRR sera reporté à d’autres dates, sans possibilité de pouvoir prétendre à un 
remboursement. 
 

21 – Droit d’accès aux données personnelles. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 
modifiée, tout inscrit peut exercer auprès de l’organisation son droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données personnelles le concernant, en envoyant un mail à info@rallye-run-race.com  
Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées à la société YESWERUN, en charge du 
traitement des informations fournies. Ces données sont utilisées pour le traitement des inscriptions. Les participants 
sont susceptibles de recevoir par e-mail des informations concernant la manifestation à laquelle ils sont inscrits ainsi 
que sur d’autres manifestations sportives organisées par YESWERUN. Ils peuvent également être amenés à recevoir des 
informations de sociétés partenaires de l’événement, uniquement s’ils ont donné l’autorisation au moment de leur 
inscription en ligne. Il est également possible de se désabonner des newsletters de YESWERUN en se rendant 
directement en bas de l’une des newsletters reçues.  
 

22 – Acceptation du règlement. Chaque participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en 
accepter toutes les clauses.  

https://rallye-run-race.com/resultats/
mailto:info@rallye-run-race.com

