
 
 

 
 
 
 
 

Règlement Général 
 
 

 Le Comité Départemental du Puy de Dôme de la Fédération Française EPMM Sports pour Tous 
organise les 25 et 26 mai 2013 sur la station du Mont Dore, un week-end Esprit Nature. 
 
 

 DEROULEMENT DU WEEK-END 
* Le week-end vise à faire découvrir les pratiques de plein air, l'environnement des monts du 
Sancy. L’accueil se fera le samedi à partir de 10 heures.  

* Le challenge est OUVERT  à TOUTES les personnes âgées d'au minimum 6 ans, réunies par 
affinités en équipes de 3 membres comprenant une femme minimum pour les équipes 
adultes uniquement.  

* Chaque équipe peut représenter un club, une famille ou une collectivité de toute nature. 
 
 

 INSCRIPTIONS 
* Le nombre d'inscriptions est limité à 50 équipes de 3 personnes. 

* Le montant de l'inscription s'élève à 25 € par équipe pour les licenciés et 35 € par équipe 
pour les participants non licenciés. Le montant de l’hébergement : 

 60 € pour les adultes participants au challenge 
 40 € pour les enfants participants au challenge 
 80 € pour les accompagnants 

Le tarif comprend la pension complète avec hébergement du samedi midi au 
dimanche midi inclus, les installations sportives (piscine, spa, soirée dansante etc.) ; joindre 
un chèque par équipe et pièces à fournir lors de l'inscription  

* L'inscription se fera auprès du Comité Départemental et du village vacances, 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 un certificat médical 
datant de moins d'un an de non contre indication à la pratique des sports de plein 
air, 

Autorisation parentale pour les mineurs non accompagnés de leurs parents, 
 
 

EPMM 
Comité Départemental  

du Puy de Dôme 
63240 le Mont Dore 

 
Portable : 06.08.85.44.71 



 

 
 
 
 
 
 

 PROGRAMME 
* Programme général 

Les rencontres se dérouleront en deux journées et comporteront 5 épreuves ; la somme 
des points obtenus par chaque équipe permettra d'établir le classement des rencontres. 
Le temps de passage d'une activité à l'autre ne sera pas pris en compte dans le 
classement de l'épreuve et ne présentera pas de difficultés techniques ou physiques 
particulières. 

L’ordre dans lequel les équipes participent aux ateliers n’est pas imposé. 

* Les Epreuves : 
Epreuve Tir à l’Arc 
1 cible à 10 m, 3 arcs, 12 flèches par équipe.  
Le score de l'équipe est le total de points marqués comme suit : 

 Jaune              = 5 points 
 Rouge et Bleu = 3 points 
 Noir et Blanc  =  1 point  
 

Epreuve Sarbacane 
1 Animal en mousse à 6 m, 3 sarbacanes, 12 fléchettes par équipe.  
Le score de l'équipe est le total de points marqués comme suit : 

 Cercle de 5cms   = 5 points 
 Tout de reste   = 3 points 

 

Epreuve  Course d’Orientation 
L’épreuve consiste à trouver un maximum de points/balises repérés sur une carte.  
Les balises sont à découvrir à l'aide de cartes et de boussoles, elles sont positionnées de 
façon à être accessibles aux personnes n'ayant pas une grande expérience de 
l'orientation.  

 10 points sont attribués par balise 
 Un malus est ajouté en fonction du temps 

 

Epreuve  Parcours Santé 
L’épreuve consiste à parcourir la totalité du parcours santé situé dans le parc des 
Lechades. Le parcours est chronométré et s’effectue par l’ensemble de l’équipe, le 
chronomètre ne s’arrête qu’à l’arrivée du dernier membre de l’équipe.  

 Le classement sera en fonction des temps effectués. 
 

Epreuve  à Cheval 
L’épreuve consiste à répondre à un certain nombre de questions dont les réponses se 
trouvent sur des points/balises repérés sur une carte. Les balises sont à découvrir à l'aide 
de cartes et de boussoles, elles sont positionnées de façon à être accessibles aux 
personnes n'ayant pas une grande expérience de l'orientation.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 CLASSEMENT GENERAL  
Une récompense est accordée aux trois premières équipes ayant marqué le plus de 
points. Les points obtenus à chaque épreuve, ainsi que les bonus et malus éventuels, 
sont additionnés pour chaque équipe et classés par ordre décroissant. 
 

Différents classements sont établis : 
 Le "PRIX Famille" récompense la meilleure équipe composée 

d’adultes et d’enfants. 
 Le "PRIX JEUNES" récompense la meilleure équipe composée 

de 3 jeunes de moins de 16 ans. 
 Le "PRIX Mixte" récompense la meilleure équipe "mixte" 

composée d'au moins une femme. 
 

 EQUIPEMENT – MATERIEL 
L'organisateur fournira à chaque équipe les cartes des parcours, le matériel de 
Sarbacane, pour le cheval et le tir à l’arc. 
Pour l'épreuve de Course d’Orientation, les participants peuvent utiliser leur boussole 
personnelle, le centre en fournira aux personnes qui n'en possèdent pas. 
Le matériel de sécurité pour les activités de Cheval (la bombe) 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, 
 1 paire de Chaussures de sport. 
 Vêtement de rechange pour la Course d’Orientation 

 

 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 en 
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 sécurité.  

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

 
 

 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 EPMM Sports Pour Tous à titre informatif ou publicitaire. 

 
 

 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. 
 
 

 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. 
 
 

 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 EPMM Sports pour Tous bénéficient des 
garanties individuelles de la licence 

 
 

Le président : J-F LABAT   


