
                                      Règlement du défi Marandais 2018 

 

1 Cette randonnée qui se déroule du 12 au 16 juin 2018 est ouverte à tous et 

se fera à allure libre. 

Cette randonnée est limitée à vingt inscrits par jour pour l’ironman.  

Chaque participant d'un Ironman ou de plusieurs Ironmans sera assuré par 

l'organisation. 

 

2 Inscription sous forme de don sur la page de collecte ou bien sur place. Chèque 

à l'ordre de ''Vaincre la Mucoviscidose''. Les inscriptions se feront 

obligatoirement sur la page de collecte pour le quintuple ironman, et les 

Ironmans. Pour ceux qui veulent nous accompagner quelques kilomètres, don 

libre sur place. Ne pas oublier de présenter votre attestation de don le jour 

de la randonnée ainsi que votre certificat médical à la pratique du 

triathlon, ou licence FFtri. 
 

                             inscription pour 1 Ironman 100€ 

                             inscription pour 2 ou plus    150€ 

 

3 Parcours natation : 4 boucles de 950m dans le canal de la Sèvre.    

Combinaison conseillée. 
 

 

4 Parcours cycliste : Départ vélo de l'écluse,(voir plan) pour rejoindre le 

rond-point de Bourg Chapon. Boucle de 16,325 km à parcourir 11 fois. Le 

port du casque est obligatoire. Prévoir trois sacs. Un pour mettre vos affaires 

de vélo, un pour  mettre vos affaires de natation dans ce sac et un pour la course 

à pied, ces sacs seront à récupérer au stade de Rugby après la randonnée. Les 

vélos seront aussi à récupérer au stade de rugby. 

 

5 Cette randonnée n'étant pas une compétition et le circuit ouvert à la 

circulation chaque participant est responsable de lui-même et doit 

impérativement  se  conformer  au  code  de  la  route. 

La responsabilité des accidents dont il serait victime ou auteur, lui 

incomberait entièrement. 
 

6 Les inscrits doivent présenter obligatoirement une licence de triathlon 2018, 

soit un certificat médical de moins de trois mois à la pratique du triathlon à la 

remise des dossards. Dossard vert pour le quintuple, bleu pour les Ironmans et 



rouge pour ceux qui désirent faire quelques kilomètres avec nous 
 

7 Parcours pédestre : Circuit de 2,8km en majeur partie sur chemin longeant 

le bord de la Sèvre. En passant sur le pont de pierre D137, soyez prudent. 

L'arrivée se fait sur le stade de rugby. 
 

 

8 Un polo, pour chaque finisher du quintuple, d'un Ironman ou plusieurs.                       

Polo supplémentaire 20€ sous forme de don à l’ordre « Un défi pour la Vie » 

(déductible des impôts). 

Une patine sera offerte à chaque finisher du quintuple. 

 

9 Des photos et vidéos de la randonnée sont susceptibles d'être publiées sur  

Facebook. 
 

 

10  J'ai lu et accepté le règlement du Défi Marandais.     
                                    
                                           Nom, prénom et signature : 
 

 

Document à renvoyer: photocopie licence 2018, ou certif médical. 

 

                                     

                                 

 

      
 


