
LOS ANGELES – LAS VEGAS  
FOOTRACE 

19 au 25 juin 2011 
  
ARTICLE 1: 0RGANISATION 

UltraRunning Association (URA) organise l’épreuve « Los Angeles – Las Vegas FOOTRACE » qui se 
déroulera du 19 juin 2011 au 25 juin entre Los Angeles et Las Vegas.  URA se réserve le droit de 
modifier ce présent règlement, de modifier le parcours en cas de force majeure : problèmes 
administratifs, climatiques et autres aléas.  
  
ARTICLE 2: LA COMPETITION 

« LA – Las Vegas FOOTRACE » est une course à pied, par étapes, en allure libre sur une distance 
d’environ  320 miles en 7 jours sans un seul jour de repos.  
Cette épreuve se déroulera en même temps et dans les mêmes conditions que la course « LA – NY 
Footrace ». Vous partagerez donc, les 7 premières étapes des concurrents de cette course Trans 
continentale. 
  
ARTICLE 3: ADMISSION A LA COURSE 

Est admis comme concurrent toute personne : majeure, de toute nationalité, répondant aux 
exigences de ce présent règlement.  
  

ARTICLE 4 : PROGRAMME DE LA COURSE 

La veille du départ se tiendra une réunion d’information. Le lieu, la date et l’horaire  vous seront 
communiqués en temps voulu. La présence de chaque  concurrent et de son éventuel 
accompagnateur est obligatoire.   
Il vous sera remis un jeu de dossards et un double exemplaire du  road book détaillé de chaque 
étape lors de cette réunion. 
Départ : le 19 juin de Santa Monica, Californie 
Parcours : Victorville – Barstow – Baker – Jean  
Arrivée : le 25 juin  à Las Vegas, Nevada 
 

ARTICLE 5: CONCURRENT SANS ACCOMPAGNATEUR(S) 

Afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette épreuve, nous admettons les 
coureurs sans accompagnateurs, cependant nous précisons à ces concurrents que l’organisation ne 
pourra en aucun cas se substituer ou remplacer le rôle d’un équipage personnel. Les coureurs sans 
accompagnateurs devront gérer seuls, leur orientation avec le road book et leur ravitaillement 
personnel ou habituel. Néanmoins, l’organisation mettra en place des aid stations tous les 4 miles 
avec uniquement de l’eau, une boisson énergétique et des barres de céréales. Un véhicule de 
l’organisation fera également des allers retours sur le parcours avec de l’eau à son bord mais ne 
pourra pas faire du cas par cas.  
Nous conseillons dans la mesure du possible aux concurrents sans équipage de se grouper pour 
pouvoir partager un véhicule et un suiveur ou alors de se rapprocher d’un coureur ayant déjà un 
équipage afin de partager le véhicule et le service d’un accompagnateur.  
  
ARTICLE 6: CONCURRENT AVEC  ACCOMPAGNATEUR(S) 

Un concurrent peut être accompagné d’un ou plusieurs suiveurs et d’un véhicule durant toute la 
durée de la course et sur chaque étape. 



Si pour des raisons de coût, plusieurs concurrents souhaitent utiliser un même équipage 
(accompagnateur  et véhicule) ils sont autorisés à le faire sous leur responsabilité, ils devront le 
signaler à l’organisation  
Il faudra mettre en évidence (visible par tous) sur chaque véhicule suiveur le ou les numéros de 
dossards  du ou des coureurs assistés.    
  
ARTICLE 7: CLASSEMENT 

Après chaque étape, un classement du jour  et un classement général (cumul du temps des étapes 
déjà courues) sera à disposition  de tous les participants.  
Il n’y aura qu’un seul classement scratch sans distinction d’âge. 
Il y aura un classement homme et un classement femme. 
Temps limite : il correspond à la distance à parcourir multipliée par la moyenne horaire de 5,7 
Km/heure soit 3,5 Mi  /heure  
Si un concurrent dépasse ce temps, il sera éliminé et mis hors course. Néanmoins, il pourra 
continuer à participer à cette épreuve s’il le souhaite, mais il ne sera plus classé. 
  
ARTICLE 8: MARQUES D’IDENTIFICATION : LES DOSSARDS ET SPONSORING 

Les Dossards : 
URA fournira un jeu de dossards personnalisés à chaque concurrent pour la totalité de la course.   
Un dossard doit toujours être accroché sur la poitrine de chaque coureur et bien visible sous 
peine de pénalité. 
Le Sponsoring Individuel : 
Les coureurs peuvent porter sur les espaces disponibles : t-shirt hors poitrine (emplacement du 
dossard), short, casquette, sac à réservoir d’eau …la marque de son ou ses sponsors.  
Remarque : L’organisation se réserve le droit d’interdire toute marque de discrimination ou  
D’indécence. 
  
ARTICLE 9: ORGANISATION GENERALE 

URA prendra en charge : 
• les petits déjeuners basiques (uniquement pour chaque concurrent) : Thé, Café, sucre, 

pain, confiture…  
• le ravitaillement sur aid station : eau, boisson énergétique, barres de céréales (environ 

tous les 4 miles)  
  
URA ne prendra pas en charge les repas du soir ni l’hébergement  
  
Pour les concurrents sans accompagnateurs, l’organisation pourra si ils le souhaitent réserver 
l’hébergement dans le même hôtel que celui des organisateurs. 
  
ARTICLE 10: ORGANISATION AU DEPART DE L’ETAPE 

Tous les concurrents doivent être présents 25 minutes avant l’heure officielle de départ afin 
d’assister au briefing du jour et signer la feuille de course de l’étape.  
  
ARTICLE 11: ORGANISATION SUR LE TEMPS DE COURSE 

Un véhicule de l’organisation fera des navettes sur le parcours pour s’assurer que tout se passe 
bien et que le règlement est bien respecté.  
Les personnes à bord de ce véhicule seront habilitées à relever les anomalies et les infractions 
au règlement. Celles-ci pourront engendrer des pénalités.  
  
ARTICLE 12: OBLIGATOIRE 

• Pour toutes les parties d’étape courues de nuit, le concurrent devra obligatoirement 
porter une lampe frontale et un gilet fluorescent.  

• Le concurrent devra porter une ceinture avec bidons ou un sac à réserve d’eau 
(contenance minimum de 1,5l) sur la totalité de l’étape.  



• Chaque concurrent devra avoir un minimum de 10$ US sur lui pendant toute la durée de 
l’étape.  

• Chaque concurrent devra être en possession de sa feuille de route chaque jour durant 
l’intégralité de son temps de course sur toute l’étape.  

• Chaque concurrent et chaque équipage devra respecter les consignes de sécurité quant à 
la progression sur la route et les règles en vigueur des états traversés.  

• Une caution de 100$ US contre reçu devra être versée lors de la réunion la veille du 
départ. Cette somme sera restituée à chaque concurrent à la fin de l’épreuve ou le jour 
où le concurrent quitte la course. Cette caution permet de garantir le paiement des frais 
engendrés par des dégradations ou infractions qui pourraient être commises par le 
concurrent ou l’accompagnateur.  

 

ARTICLE 13: ABANDON 
Les concurrents qui abandonneront ou seront éliminés, pourront s’ils le souhaitent courir sans 
dossard, sans perturber ni favoriser un concurrent encore en course. Les noms de ces coureurs 
hors course n’apparaîtront plus sur les classements. 
Aucun remboursement même partiel ne sera effectué. 
  
ARTICLE 14: ARRET PREMATURE DE LA COURSE  

Si pour cause de catastrophes naturelles ou autres évènements exceptionnels indépendants de la 
volonté de l’organisation, la course devait s’arrêter une fois le départ donné, l’organisation 
s’engage à rembourser les concurrents encore en course à hauteur de 70% du montant de 
l’inscription totale au prorata du nombre de jours de course restant à courir.  Exemple : 3 jours 
de course effectués sur 7 jours au total. Le remboursement sera égal à : Prix de l’inscription x 
70% / 7jrs x 4jrs (7-3) 
 

ARTICLE 15: PENALITE ET DISQUALIFICATION 

Si un concurrent ne respectait pas le règlement et/ou les règles propres aux états traversés : 
environnement, …ou commettait des actes pouvant nuire à l’organisation et au bon déroulement de 
l’épreuve ; il s’exposerait à un avertissement puis à des pénalités en « temps » et enfin à une 
disqualification. 
Le règlement définitif mentionnera précisément les pénalités applicables en temps selon les 
infractions commises. 
  
Le comité chargé d’appliquer ces sanctions sera composé de 3 personnes :  

-          2 membres de l’organisation  
-          1 représentant des coureurs qui sera désigné par l’ensemble des concurrents la veille du 

départ de la course à défaut son remplaçant désigné également par les concurrents avant 
le départ.  

D’une façon générale, le représentant des coureurs sera le porte-parole de tous les concurrents 
en compétition auprès de l’organisation et sera le seul habilité à la contacter pour toute 
demande, explication, réclamation …. 
  
ARTICLE 16: ROAD BOOK 

Une fois les droits d’engagement intégralement payés soit au plus tard 3 mois avant le départ de 
la course, l’organisation vous enverra par courrier un road book en français/anglais de 
l’intégralité du parcours détaillant chaque étape : kilométrage, difficultés particulières…. 
Chaque coureur devra être en possession de sa feuille de route chaque jour durant l’intégralité 
de son temps de course sur toute l’étape.  
  
ARTICLE 17: ASSURANCE  

Il est vivement recommandé de souscrire une assurance pour couvrir tous les frais relatifs à une 
hospitalisation ou un rapatriement sanitaire vers son pays d’origine tant pour les concurrents que 
pour les accompagnateurs. 



Chaque concurrent, chaque accompagnateur est responsable de sa santé. L’organisation décline 
toutes responsabilités en cas de problèmes de santé pouvant survenir lors du déroulement de la 
course. Un formulaire de décharge devra être rempli et signé par tous (concurrents et 
accompagnateurs) pour valider l’inscription. 
  
ARTICLE  18: PRIX DE L’INSCRIPTION (Tous les pris sont en US Dollars) 

L’inscription s’élève à 1 800$ Us que vous ayez un équipage accompagnateur ou non. 
Ce prix sera majoré de :  

-          5% pour toute inscription reçue entre le 1er janvier et 31 mars 2011 inclus 
-          10% pour toute inscription reçue après le 31 mars 2011 

  
• Dès à présent, une pré-inscription est ouverte jusqu’au 14 octobre 2010 inclus.  

Elle vous permettra d’avoir une priorité sur les inscriptions, et de bénéficier de l’envoi d’une new-
letters et d’une réduction forfaitaire de 5% du prix de l’inscription (soit 1 710 USD) en cas de 
confirmation après le 15 octobre 2010.  
Merci de remplir le formulaire de pré inscription et de l’envoyer à l’adresse suivante : 
lany11@orange.fr 
  

• A partir du 15 octobre 2010, Les inscriptions seront ouvertes.  
Elles seront traitées dans l’ordre de réception avec priorité aux pré-inscrits. 
Vous pourrez payer en totalité ou en plusieurs fois le prix de cette inscription.  
L’intégralité de l’inscription devra être réglée au plus tard 3 mois avant le départ de la course 
soit avant le 19 mars. 
Tous les règlements intégraux  ou partiels se feront soit par débit de carte bancaire en paiement  
sécurisé sur le site www.sergegirard.com soit par virement bancaire. 
  
Le nombre  de concurrents est limité 
  
ARTICLE 19: CONDITIONS DE CONFIRMATION DE VOTRE ENGAGEMENT 

Une inscription est prise en compte dès lors que :  
1 – Le  coureur  effectue le règlement du dépôt de 10% du prix des droits d’engagement soit 
180 USD ou  171 USD pour les coureurs pré inscrits qui confirment (somme non remboursable 
= frais de dossier)  
2 – le formulaire d’engagement (en ligne sur le site) rempli et signé est reçu par URA 
3 – le formulaire de décharge (en ligne sur le site) rempli et signé  est reçu par URA 
  

Les documents papiers peuvent être envoyés  
-          par courrier à UltraRunning Association – 1224, route du rouvray – 76110 Grainville-

Ymauville 
-          par courriel en scannant les documents à l’adresse lany11@orange.fr 
-          par fax au 00 33 (0)2 35 29 15 69 

  
URA vous confirmera la bonne réception de votre règlement et la prise en compte de votre 
inscription par mail ou par courrier ou fax (pour les personnes qui n’ont pas Internet). 
  
La validation définitive de la participation sera effective si : 
Le coureur solde les droits d’engagement soit 90% restant ou l’intégralité de ses droits 3 mois 
avant la date du départ de la course.  
  
ARTICLE 20: ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

o        Entre 90 jours et 45 jours avant le départ de la course, remboursement = 70% 
de la somme versée 

o        Entre 44 jours et 15 jours avant le départ de la course : remboursement = 50% 
de la somme versée 



o        Entre 14 jours et le départ de la course, aucun remboursement ne sera effectué  
  
Toute annulation sera prise en compte à réception par URA d’un fax, d’un mail ou d’un courrier 
d’annulation.  
  
ARTICLE 21: LE PRIX DES DROITS D’ENGAGEMENT COMPREND POUR CHAQUE 

CONCURRENT 

•   Toute l’organisation de la course 
•   Le repérage intégral du parcours 
•   Un Road book détaillé 
•   Un jeu de dossards 
•   Un classement 
•   Un chronométrage  
•   Un briefing de départ avec cocktail 
•   Récompenses à tous les « finishers » 
•   Un diplôme 
•   Un T-shirt pour tous au départ 
•   Un T-shirt à l’arrivée pour tous les « finishers » 
•   Une soirée de remise des prix 
•   La mise à jour du site internet de la course 
•   Quotidiennement un dossier de presse remis à la ville étape 
•   Les petits déjeuners basiques : Thé, Café, sucre, pain, confiture… 
•   Les ravitaillements basiques : l’eau, une boisson énergétique et des barres de 

céréales. 
•   Une nuit à l’hôtel à Las Vegas sur une base de 2 coureurs par chambre 

 
ARTICLE 22: DROITS ET IMAGES 

Les concurrents autorisent UltraRunning Association à utiliser libre de droit, leur nom et leur 
image à des fins personnelles et/ou commerciales. 
  
 


