Règlement Run&Fun 2015
Article1. L'événement Run&Fun se décline sous la forme de 4 courses :
- 14h00, la Rapido : 1 tour de 3km. Vous pouvez courir et/ou marcher à votre rythme.
- 14h30, la Relayo : 2 tours de 3km. Le premier relayeur réalise un tour puis passe le témoin à son
coéquipier sous l'arche d'arrivée. Le témoin vous sera fourni lors de la remise des dossards, ne le
perdez pas!
- 15h30, la Promo : 1 tour de 3km. Dans la mesure du possible, prennent part à cette course les 10
représentants d'une composante (étudiants ISCID-CO, personnels ISCID-CO, EILCO,...) les plus
rapides lors de la course Rapido. Les 5 meilleurs temps d'arrivée de la composante sont additionnés.
Un bonus de temps (2') est accordé si vous arrivez à 5, ensemble, sur la ligne d'arrivée. La
composante qui compte le moins de temps cumulé gagne l'épreuve.
- 16h00, la Xlo : 2 tours de 3km. Un bracelet vous sera fourni à la fin du premier tour certifiant ainsi
que vous réalisé la moitié du parcours.
Article 2. Les horaires des courses sont fournis à titre indicatif. Il n'y pas d'horaire éliminatoire.
Article 3. La participation à l'une ou plusieurs de ces courses vous coûtera 3€ (notifié sur l'affiche),
à remettre au BDE lors de votre arrivée sur le site de Saint-Omer, au stand de retrait des dossards. Si
vous courez plusieurs courses, vous récupérérez autant de dossards (1 au minimum, 4 au
maximum). Les dossards seront portés sur la poitrine au moyen d'épingles à nourrice. N'oubliez pas
de vous en munir, l'organisation ne pouvant subvenir aux besoins de tous.
Article 4. Un vestiaire surveillé est mis à disposition des coureurs au Bananier (à proximité
immédaite du départ). Vous récupérérez lors du retrait des dossards un ticket vous permettant
d'utiliser le vestiaire.
Article 5. Les douches du gymnase de l'IUT sont mises à votre disposition de 15h à 18h30. Elles se
trouvent à 1,5km de l'ISCID-CO. N'oubliez pas vos affaires de rechange.

Article 6. La participation au barbecue vous coûtera 2€ (notifié sur l'affiche), à remettre au BDE
lors de votre arrivée sur le site de Saint-Omer, à la remise des dossards. Vous récupérérez sur le
stand de retrait des dossards un ticket vous permettant de participer au barbecue et de passer votre
commande. Le barbecue sera allumé à 18h00. Vous pourrez manger à partir de 18h30.
Article 7. Chaque participant s’engage à céder ses droits à l’image pour toutes photos et vidéos
prises lors de la course.
Détails du parcours :
- Le départ de la course se fait au niveau de l'esplanade du campus.

- Le premier obstacle se situe juste après : il consiste en une traversée sur poutre d'un fossé rempli
d'eau et de boue.

- Direction ensuite la première butte à gauche où vous devrez ramper sous un trémis

- La deuxième butte à proximité sera parcourue de la même manière avec des ballots qui gêneront
votre progression.
- Une fois cet obstacle surmonté, vous tournez vers la gauche et rejoignez le sentier qui borde le
campus. Vous devrez alors sauter au dessus des ballots qui se présenteront sur votre chemin.

- Après une centaine de mètres, vous bifurquez sur la droite, direction le fossé qui sépare le campus
des champs.

- Après avoir franchi le fossé (noyé bien sûr...),

vous emprunterez le sentier qui longe le quartier résidentiel. La montée sera parsemée de difficultés

(ballots et barrières).

- Une fois arrivé en haut de la montée, un ravitaillement vous attend. Pas de pompe à bière mais des
fruits secs, de l'eau et du pain d'épices. Puis c'est déjà la descente avec les mêmes obstacles qu'à
l'aller.

- Après cette petite promenade bucolique, place aux premières vraies difficultés et notamment une
montée terreuse située à la fin de la descente sur la droite.

Ne comptez pas garder vos chaussures propres (ou moins sales), la double butte est très boueuse!

- Vous enchaînerez ensuite avec la traversée d'un monticule de pneus :

puis retraverserez le fossé qui donne sur le campus:

- Quelques dizaines de mètres plus loin vous attendent des tunnels de pneus (de camion). Le
diamètre devrait être suffisant pour que vous passiez...

- En long, en large, en travers, les pneus de camion se déclinent aussi en hauteur...

- Afin de retrouver un peu vos jambes, une centaine de mètres est à parcourir le long du parking de
Camaris :

- Au rond-point de la Malassise, vous tournerez à gauche et enprunterez le sentier qui longe le
campus et la rocade. Vous aurez alors l'occasion de vous essayer à nos pédiluves ainsi qu'à notre
pente savonneuse (c'est important de rester propre...)

- Vous emprunterez ensuite la passerelle qui surplombe la rocade et qui mène à l'IUT.

- Le sentier est parsemé de bastaings qui vous barrent la route et que vous devez franchir par dessus
et par dessous :

- Une fois le sentier terminé, vous ferez demi-tour et remonterez le sentier vers la passerelle. Vous
devrez bien sûr repasser les obstacles du sentier. Un second ravitaillement sera mis à votre
disposition au demi-tour.

- Vous ne manquerez pas bien évidemment d'encourager les participants que vous croiserez puis
tournerez une fois la passerelle traversée sur votre droite. Vous attendent à ce niveau des structures
en bois que vous devez franchir :

- Après avoir contourné la retenue d'eau du campus,

vous accéderez à un mini-labyrinthe fait de barrières et délimité par des arbres (et dont la sortie ne
vous est pas indiquée sur la photo...) :

- Une fois sortis des méandres de cet obstacle, vous accéderez à une piscine (dont l'eau n'est pas
chlorée ni chauffée...) qu'il vous faudra traverser :

- Votre peau ayant profité des bienfaits du bain de boue, vous pourrez rejoindre ragaillardi le sentier
qui borde le campus et qui retourne à l'esplanade.

- L'arrivée approche mais il vous faudra parcourir pour terminer les trois premiers obstacles du
départ à savoir les zones à ramper et les poutres traversantes.
Félicitations, vous avez rejoint l'arrivée, vous êtes finisher de la Run&Fun 2015 1ère édition!!!

Toute l'équipe organisatrice vous souhaite un bon amusement.

