Reglement
Spartacus Run
article 1 // categories
•
•
•
•
•

de maladie avec ou sans certificat médical, il/elle ne
peut prétendre à aucun remboursement des frais de
participation. Sur présentation d’un certificat médical
valide, il/elle peut cependant prétendre à prendre le
départ d’une autre course Spartacus Run ayant lieu la
même année.

SpartacusRun (à partir de 2005):
Hommes / Femmes
SpartacusTeam (à partir de 2005):
Hommes / Femmes / Mixte
SpartacusToddler: 2012-2016
SpartacusKids: 2008-2011
SpartacusJuniors: 2006/2007

article 2 // frais d‘inscription
La période d’inscription se divise en quatre phases avec un tarif progressif.

Une assurance annulation peut être conclue lors de
l’inscription. En cas de maladie ou d’accident, les frais
de participation payés sont crédités (sur présentation
d’un certificat médical) à l’assuré(e) par Human Sports
Management AG.

Spartacus
Run

Spartacus
Team
(p.p.)

Spartacus
Toddler &
Kids

Spartacus
Juniors

Le certificat médical doit être dans tous les cas transmis à Human Sports Management AG au plus tard
quatre semaines après la course Spartacus Run correspondante.

1ère phase
CHF 59.–

1ère phase
CHF 47.–

CHF 15.–

CHF 20.–

2ème phase
CHF 69.–

2ème phase
CHF 50.–

Sur place
CHF 20.–

Sur place
CHF 25.–

Les membres de l’équipe peuvent être remplacés en
contactant Human Sports Management AG.

3ème phase
CHF 79.–

3ème phase
CHF 52.–

4ème phase
CHF 89.-

4ème phase
CHF 54.-

Sur place
CHF 100.–

Sur place
CHF 57.–

Tous les tarifs sont donnés en CHF et incluent la
TVA à 2,5%.
Pour les paiements directs sur le compte bancaire de Human Sports Management AG, des frais
d‘administration de CHF5.- seront facturés.
Si la course ne peut être exécutée ou ne peut
l‘être que partiellement en raison d‘un cas de
force majeure, de risques extraordinaires ou
de commandes officielles, il n‘y a pas droit à un
remboursement du droit d‘inscription.

article 3 // inscription sur place
Il est possible de s’inscrire sur place jusqu’à 30
minutes avant le départ. Cf. article 2.

article 4 // annulations
L‘inscription ne peut pas être annulée. Si un/une
participant/e ne prend pas le départ pour cause

article 5 // changement de categorie
Il est possible de passer de la catégorie Solo à la catégorie Equipe. La différence du montant à payer est
déterminée au cas par cas, en fonction du moment de
l’inscription, et doit être réglée sur place ou par virement bancaire. Sinon, l‘équipe ne sera pas admise à la
course.
Il est également possible de passer de la catégorie
Equipe à la catégorie Solo. La différence du montant
à payer est déterminée au cas par cas, en fonction du
moment de l’inscription, et doit être réglée sur place
ou par virement bancaire. Sinon, le/la participant/e ne
sera pas admis/e à la course.
Les membres individuels de l‘équipe peuvent être ajustés manuellement via le lien dans l‘e-mail de confirmation.
Une inscription peut être transférée à une autre étape
de la même année de compétition. Ceci est fait en consultation avec l‘organisateur.

article 6 // parcours
SpartacusRun / Team:
Un tour fait entre 3 et 5 kilomètres. Le circuit sera
révisé en fonction des conditions sur le terrain. Chaque
tour comprend, quel que soit le parcours, 10 obstacles.
Les coureurs solos effectuent 2 tours et ceux en équipe courez un round ensemble et le temps le plus lent

Organisateur: Human Sports Management AG
Wetzwilerweg 1 | 6221 Rickenbach | info@humansports.ch | +41 41 930 48 48 | www.humansports.ch

1

est marqué.
SpartacusToddler:
1 tour sur circuit séparé
SpartacusKids:
2 tours sur circuit séparé
SpartacusJuniors:
1 tour du circuit original

article 10 // team

Si la course doit être abandonnée pour une raison quelconque, la direction de la course doit en
être informée.

Dans la catégorie SpartacusTeam, des équipes de 3
personnes minimum parcourent ensemble un tour du
parcours original.

La direction de course a le droit à tout moment
de modifier le parcours ou de fermer des obstacles individuels pendant la course. Nous demandons à tous les participants d‘être justes et
prévenants.

Si l’un des coureurs annule sa participation au dernier moment, l’équipe peut courir à 2, à condition d’en
prévenir l’organisation, au plus tard au retrait des
dossards.

article 7 // chronometrage

Lors de l‘inscription, il est maintenant possible pour
toutes les étapes de s’inscrire dans la catégorie Elite.
Cette catégorie prend le départ avant la catégorie
Spartacus Run, et est conçue pour les athlètes de bon
niveau, qui comptent réaliser un temps rapide. Les
catégories Spartacus Run et Elite sont classées séparément.
Pour la catégorie élite, les mêmes conditions de prix
et d‘année (voir art. 1 & 2) que pour la Spartacus Run
s‘appliquent.

Le temps est mesuré à l‘aide d‘un transpondeur
jetable intégré dans le dossard. Le classement
est basé sur le temps net, à partir du passage sur
le tapis de chronométrage sur la ligne de départ.
Le dossard doit être porté visiblement sur la
poitrine.

article 8 // depart
Le départ s’effectue en vagues. Environ 50
coureurs s’élancent dans chaque bloc de départ
avec un intervalle de 30 secondes. Les blocs de
départ sont constitués en fonction du niveau de
performance. Nous comptons sur l’honnêteté des
participants.

article 9 // classement general
Pour être dans le classement général, il faut au
Un classement général est établi pour les catégories Spartacus Run et Elite.
Pour figurer au classement général, il faut au
minimum avoir terminé 3 Spartacus Run du calendrier.
Le classement général prend en compte les trois
meilleurs résultats et se base sur l’addition des
places au classement hommes / femmes. Le
participant avec la plus faible somme de points
est déclaré vainqueur. En cas d’égalité de points,
les participants sont départagés par leur meilleur
résultat, puis sur leur deuxième meilleur résultat
le cas échéant.
De plus amples détails sont disponibles sur le
site web sous la rubrique classement général des
points.

article 11 // Elite

article 12 // penalites
Tout coureur ne réussissant pas à surmonter un obstacle devra faire une boucle supplémentaire. Bien que
les personnes présentes aux points de contrôle le long
du circuit s’assurent que les obstacles sont bien surmontés ou, le cas échéant, la boucle supplémentaire
effectuée, nous en appelons aussi à la discipline et au
sens de l’équité de chaque participant. La course sera
supervisée par un directeur de circuit et, en cas d’infraction grave, un coureur pourra être disqualifié.
S’il est prouvé qu’un(e) participant(e) a évité des obstacles, il/elle sera pénalisé(e) par un supplément de
temps d’une minute.

article 13 // remise de prix
Toddler/Kids/Juniors:
Seront récompensés les 3 premiers garçons/filles par
catégorie
Run:
Seront récompensés les 3 premiers femmes et hommes au classement général
Team:
Seront récompensées les 3 premières équipes au classement général (m/w/mixed/entreptises)
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article 14 // prix gagnants & merchandising
Finish:
Chaque participant recevra une médaille et un Finisseur cadeau.
Classement général:
Seront récompensés les 3 premiers femmes et hommes au classement général
Merchandising:
Peuvent être achetés lors de l‘inscription ou sur
place.

article 15 // droit a l‘image
Les organisateurs de la course Spartacus Run ont
le droit d’utiliser tout support photo, vidéo ou audio
des participants pendant la course et ce, à des fins
promotionnelles.

article 16 // Contact Tracing
En raison de la pandémie de Coronavirus, un dispositif de suivi des contacts est mis en place. Les
personnes accompagnatrices ne participant pas à la
course doivent également renseigner leurs coordonnées avant d’accéder au site de l’épreuve. Cela peut
être fait facilement en ligne avant l’événement. Sur
le site web, il y a un lien pour le faire à l‘avance. Le
jour de l‘événement, il vous suffit de montrer le QR
code que vous avez reçu..

article 17 // responsabilite
Les participant(e)s participent au Spartacus Run à
leurs propres risques et périls et sous leur entière
responsabilité. L’organisateur et ses partenaires déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de
maladie. Les participant(e)s s’engagent à s’entraîner
correctement avant la course et à arriver en bonne
forme au départ. Un test positif au Coronavirus a la
même valeur qu’un certificat médical (cf. article 4).
Il revient aux participant(e)s de s’assurer. Chaque
participant(e) doit être assuré(e) contre les accidents.
De même, l’organisateur décline toute responsabilité
envers les spectateurs et spectatrices et les tiers.
L’organisateur n’est pas non plus responsable des
objets gardés gratuitement.
Le présent règlement fait partie intégrante du contrat entre l‘organisateur et le participant. L‘organisateur décide de l‘interprétation du
règlement et se réserve le droit de le modifier.
En cas de doute, c’est la version allemande du règlement qui prévaut.
Version: Decembre 2020
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