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1 Définition de l'épreuve 
 
Le Londais Athlétic Méditerranéen - L.A.M. organise une épreuve chronométrée dénommée 
«Vétathlon du Château des Bormettes», à la Londe-les-Maures. Cette épreuve nature ouverte à 
toutes et tous à partir de 16 ans se déroule en trois parties. La première partie sera courue à pied, la 
deuxième en Vélo Tout – Terrain et la troisième partie, de nouveau courue à pied. Le vétathlon peut 
se courir en solo (enchaînement des trois disciplines) ou en équipe sous forme de relais (un 
coéquipier(ère) en course à pied et un(e) en Vélo Tout – Terrain). Les équipes peuvent être mixtes. 
 
2 Parcours 
Cette épreuve emprunte des parcours techniques et physiques, une boucle course à pied de 6,6 km à 
parcourir 1 fois, une boucle VTT de 6,6 km à parcourir 2 fois et une boucle course à pied de 3 km à 
parcourir 1 fois. 
Le parcours est susceptible d’être modifié, éventuellement raccourci, à tout moment si les conditions 
de sécurité de certains passages n’étaient pas réunies. 
Les participants s’engagent à NE PAS EMPRUNTER les parcours du Vétathlon du Château des 
Bormettes le reste de l’année dans la mesure où le parcours se situe sur un domaine viticole privé, 
dont les autorisations de passage ne sont accordées que pour le 28 février 2021. 
 
3 Tarifs 
Equipe : 25 € / Solo : 15 € 
 
4 Départ et arrivée 
Le départ groupé de la course à pied est donné à 9h30 du Domaine des Bormettes à La Londe-les- 
Maures. 
Départ et arrivée se situent au même endroit. 
 
5 Catégories, classement et récompenses 
Les concurrents seront classés par cumul du temps des trois épreuves et récompensés selon les 
catégories suivantes: 
-les 3 premiers individuel homme -40 ans 
-les 3 premiers individuel homme +40ans 
-les 3 premiers individuel femme -40ans 
-les 3 premiers individuel femme +40ans 
-les 3 premiers équipe homme 
-les 3 premiers équipe femme 
-les 3 premiers équipe mixte 
Il n'y aura donc pas de doubles récompenses (pas de classement scratch). 
Les récompenses seront remises à 12h. 
 
 



6 Sécurité sur le parcours 
Le port du casque rigide avec sangle jugulaire fermée est obligatoire sur toute la durée du circuit VTT. 
Les participants sont seuls responsables de l’état de leur équipement. Les équipements utilisés, par 
les participants, devront respecter les normes de sécurité en vigueur. Les VTTAE ne sont pas admis. 
Tous les participants devront : 
– Respecter la faune et la flore. 
– Respecter les tracés et ne pas sortir des parcours balisés. 
– Ne rien laisser derrière eux (papier, chambre à air, dosette…) 
– Signaler aux membres de l’organisation postés sur le parcours les accidents survenus à eux-mêmes 
ou à d’autres. 
Tout concurrent abandonnant l’épreuve est tenu d’avertir les organisateurs. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol ou dégradation du matériel des 
participants durant la course. 
 
7 Zone de relais et parc à vélos 
La zone de relais est située à l’entrée du parc à vélo. C’est dans cette zone que le transfert du relais 
sera effectué entre les membres d’une équipe. 
Dans le parc à vélo les coureurs se déplacent à pied à côté de leur VTT. 
 
8 Port du dossard 
Le port du dossard fourni lors de l'inscription est obligatoire. Le dossard doit être visible sur l’avant 
du maillot (coureur et vététiste). Une plaque de cadre portant le numéro du coureur sera fixée sur le 
cintre du VTT. 
Les dossards fournis lors des inscriptions sont sous la responsabilité des participants. Ils sont à 
restituer dès le passage de la ligne d’arrivée afin d’effectuer un contrôle de passage (les plaques de 
cadre pourront être conservées par les coureurs). 
En cas d’abandon ou d’accident, les dossards sont à rendre uniquement au lieu de chronométrage. 
 
9 Ravitaillement 
Compte tenu du contexte sanitaire, l’organisation n’assure aucun ravitaillement, ni solide, ni liquide. 
Chacun devra se munir de sa propre réserve d’eau et/ou collation. 
 
10 Inscription 
Compte tenu du contexte sanitaire, aucune inscription ne sera possible le jour de la course. Seul le 
retrait des dossards sera assurée.  
Les inscriptions sont possibles au plus tard le 27/02/2021 à 20h,  
*Soit en vous inscrivant ou en rapportant le dossier d’inscription aux magasins : 
STORMBICYCLE - 1370 chemin du Puits de la Commune - 83250 La Londe-les-Maures (fermeture à 
18h30) 
ou FOULEES Hyères - 1 ave du 8 mai 1945 - 83400 Hyères (fermeture à 19h) 
*Soit paiement en ligne sur le site NJUKO https://www.njuko.net/chateaudesbormettes2021 
 
11 Pièces à fournir à l'inscription 
Pour que l'inscription soit validée, les participants devront obligatoirement :  
-soit présenter une licence sportive en cours de validité (FFTri pour course à pied et VTT, FFA pour 
course à pied, FFC pour VTT, UFOLEP cyclisme ou course à pied, ou PASS "J'aime courir")  
-soit fournir un certificat médical de moins d'1 an (c’est-à-dire après le 27/02/2020), attestant la non 
contre-indication de la pratique du vétathlon (ou duathlon ou triathlon) en compétition. Soit non 
contre-indication de la pratique du VTT en compétition pour le vététiste en équipe uniquement, soit 
non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition pour le coureur en équipe 
uniquement.  
 

https://www.njuko.net/chateaudesbormettes2021


Le certificat médical ne sera pas restitué. 
Aucune décharge de responsabilité ne sera acceptée. 
Les mineurs âgés de + de 16 ans obligatoirement, doivent fournir une autorisation de leur 
représentant légal. 
 
12 Assurance 
Chaque participant devra attester être en possession d’une assurance personnelle couvrant 
également les dommages corporels et matériels causés à une tierce personne. 
L'épreuve en elle-même est couverte par une assurance spécifique. 
 
13 Réclamation 
En cas de litige, une réclamation devra être effectuée dans les 30 minutes qui suivent la fin de 
l’épreuve, auprès du président de course. 
 
14 Disqualification 
Les points suivants entraîneront la disqualification du coureur : non passage aux points de contrôle, 
non-respect des parcours, circulation en sens inverse, assistance d’une tierce personne, 
comportement jugé antisportif, jet de détritus avéré hors zone de propreté, insulte à un bénévole, un 
autre concurrent, un spectateur, non-respect des consignes données par l’organisation, passage du 
relais en dehors de la zone prévue, changement de vélo durant l’épreuve, utilisation de vélo à 
assistance électrique, utilisation de véhicule motorisé, non-respect du protocole sanitaire mis en 
place par l’organisation. 
  
15 Droit à l'image 
Les participants autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayants droits, tels que partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître et réalisées 
dans le cadre de cette manifestation. 
 
16 Remboursement/Annulation 
L’inscription est définitive, aucun remboursement ne sera possible. Possibilité cependant de céder 
son dossard à un autre concurrent (contacter l’organisation). 
Dans le cas d’une annulation de la course pour des raisons indépendantes de la volonté de 
l’organisation (contexte sanitaire covid 19, alerte météo orange ou rouge), le remboursement de 
l’inscription sera effectué (excepté les frais liés à l’inscription en ligne). 
 
17 Modifications 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le règlement ou le parcours pour des raisons de 
sécurité ou de force majeure. 
 
18 Parking et stationnement 
Le stationnement des véhicules des participants à l'intérieur du Domaine des Bormettes est interdit. 
De même que le stationnement sauvage en bordure de route, en dehors des stationnements 
autorisés. 
Un plan et une signalisation des parkings autorisés sera mis en place et indiqué avant la course. 
 
19 Validité du règlement 
Le présent règlement est considéré comme lu et accepté, par chaque participant, dès son inscription. 
 
20 Protocole sanitaire mis en place par l’organisation 
 
Compte tenu du contexte sanitaire en vigueur, l’organisation du Vétathlon du Château des Bormettes 
impose des mesures qui doivent être entendues, comprises et appliquées par toutes et tous : 



 
*un bénévole de l’organisation du Vétathlon du Château des Bormettes sera chargé de faire 
appliquer et respecter les consignes ci-dessous  
*du gel hydro-alcoolique sera à disposition des coureurs à différents endroits du domaine : au retrait 
des dossards dès l’arrivée des participants et du public, dans la zone de relais et départ/arrivée, lors 
de la remise des récompenses et podiums 
*port du masque obligatoire pour tous (coureurs et accompagnants) dès l’entrée sur le domaine du 
Château des Bormettes, que ce soit lors des déplacements lors du retrait des dossards et sur la zone 
de relais et de départ/arrivée.  
Les coureurs devront se présenter sous l’arche de départ en portant leur masque, il pourra être retiré 
500 mètres plus loin (au niveau du grand chêne), lorsque le peloton se sera étiré. Il est demandé de 
le remettre dès l’entrée dans la zone de relais lors de la transition ou du passage de relais pour les 
équipes.  
Les vététistes sont soumis à cette même obligation.  
Le masque sera remis par tous les participants dès la fin de la course, pendant la remise des 
récompenses et podiums et ce, jusqu’à la sortie effective de l’enceinte du domaine du Château des 
Bormettes 
*le passage de relais pour les duo relais se fera sans contact et le vététiste ou coureur pourra sortir 
du parc lorsque son coéquipier aura franchi une ligne matérialisée au sol. 
*il n’y aura pas de ravitaillement liquide ni solide. Chacun est tenu d’apporter sa réserve d’eau et de 
nourriture 
*il n’y aura pas de buffet de fin 
*les toilettes du domaine ne seront pas accessibles 
*la remise des récompenses se fera masquée et du gel hydro-alcoolique sera à disposition de tous 
*il est demandé de lire, d’accepter et d’appliquer la Charte du coureur jointe en Annexe 
 
ANNEXE : Charte du coureur (proposée par la FFA) 
 
Conscient que la participation à tout évènement doit se faire dans le respect strict des règles 
sanitaires transmises par le gouvernement et de nos valeurs environnementales, en tant que coureur 
de l’évènement Vétathlon du Château des Bormettes, je m’engage à : 
 
1/ Respecter les gestes barrières en vigueur en particulier dans les espaces fermés, semi ouverts ou à 
forte densité de personnes lors de l’événement (port d’un masque, lavage des mains, distanciation 
physique). 
 
2/ Respecter strictement le règlement de la course et les mesures mises en place par l'organisation 
afin de minimiser les risques sanitaires : 
> Port du masque sur la zone de départ que je garde sur moi pendant la course et remets après 
l’arrivée dans la file du parcours de sortie 
> Courir en respectant au maximum la distanciation sociale en vigueur avec les autres participants et 
en utilisant toute la largeur de la chaussée 
> Ne pas cracher au sol 
> Me moucher dans un mouchoir à usage unique que je jette dans une poubelle 
> Ne pas jeter de déchets sur la voie publique 
> Respecter et laisser les lieux publics propres 
> Être équipé et utiliser mon propre contenant de ravitaillement liquide (poche à eau, gourde, 
flasque, bouteille, gobelet…), … 
 
3/ Ne pas entrer physiquement au contact d'autres participants. 
 



4/ Comprendre qu’en prenant part à l’événement, je participe à un rassemblement de personnes 
potentiellement générateur de la diffusion de l’épidémie à coronavirus si les mesures barrières ne 
sont pas appliquées par tous. 
 
5/ Accepter, en prenant part à l’évènement, que ce risque sanitaire est potentiellement grave chez 
les plus fragiles (plus 65 ans, porteur de maladie chronique, femme enceinte). 
 
6/ Si j’ai présenté la Covid-19 dans les semaines et mois précédant la course, consulter un médecin 
préalablement à ma participation pour savoir si la pratique des efforts intenses et ma participation à 
la compétition est possible, notamment les courses présentant des dénivelés importants et à fortiori 
en altitude. 
 
7/ Ne pas courir si je présente des symptômes de la Covid-19 depuis moins de 14 jours 
 
8/ Faire preuve de civisme en m’engageant à prévenir le référent Covid-19 de l’organisation en cas 
de déclaration de la maladie après la course. 
 
9/ Télécharger si possible et m’enregistrer sur l’application « StopCovid » préalablement à ma venue 
sur l’événement. 
 
10/ Choisir des épreuves proches de son lieu d’habitation et nécessitant peu de déplacements et de 
transports 
 
 


