
                  
 
 

REGLES GENERALES DE l’EPREUVE 
« SUPIN’BOULES » 

DIMANCHE 14/04/2013 
 
Règles de course  Stand Up Paddle 
Parcours intérieur Rade du Moule 
Parcours établi en fonction des conditions et du nombre d’inscrit(e)s 
Courses par poule de 5.  
Au moins autant de courses que de poules (mini. 3 courses/catégorie)  
Chaque concurrent(e) fait le même nombre de course 
Poules définies en fonction des résultats de la Battle 2012 et de la saison 2012/2013. 
 

Régles du tournoi de boules :  
Selon le cadre réglementaire en vigueur à la Fédération Internationale de Pétanque sur Herbe 
Doublettes ou triplettes en fonction du nombre de concurrent(e)s…et de boules… 
 

Règle de base :  

 
Soyez fair play, pas de coups de pagaies (ni de jets de boules) !!! 
 

Inscriptions  (voir fiche en page 2) :  

  
PREINSCRIPTIONS AVANT VENDREDI 12/04 MIDI 
RGLT DIMANCHE 14 
 

Tarif :  
Course : 10 € chq ou espèces (merci de prévoir la monnaie) 
Repas : 5€ 
 
 

Classements : 

 
En fonction du classement du dernier match de la journée 
Epreuve que nous voulons conviviale ( !), amenez votre bonne humeur (et vos boules) 
Une catégorie est ouverte si au moins 3 participant(e)s 
 

 
Infos :   
 
supin.gwada@hotmail.fr 
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FICHE D’INSCRIPTION 
A apporter signée au départ 

 
 
 

NOM......................................................................... 
 
PRENOM.......................................... 
 
SEXE :     F     M      (barrer la mention inutile) 
 
AGE :   
 
ADRESSE...................................................................................................................... 
 
CODE POSTAL.........................VILLE................................................………… 
 
PAYS (si autre que France) ........................................................................................... 
 
TEL.MOBILE ........./……../……../……../........./........... 
 
EMAIL.................................. ...........................@........……….........………………...... 
(Écrire lisiblement SVP) 
 
 
 Je m’inscrits à :  
 
  SUPin’Boules 

 
  Repas 

 
Tarif course : 10€ 
REPAS : 5€ (planteur offert, autres consommations non comprises…) 
 
Préinscriptions AVANT VENDREDI 12/04 MIDI 
Règlement  Dimanche 14/04  8h30  
 
 Règlement par :  
 
 Chèque à l’ordre de SUPin’Gwada 
 
 Espèces 

 
Pour toutes infos et inscriptions (mail uniquement) : supin.gwada@hotmail.fr 
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ADHESION AU REGLEMENT ET DECHARGE DES COMPETITEURS 
(Engagement à remplir et apporter signé avant le départ) 

 
a) Acceptation de risque et renonciation  

 
En vue de ma participation à la « SUPin’Boules » qui se déroulera le dimanche 14 AVRIL 2013 au 
Moule, je soussigné(e) (nom et prénom)                                           déclare que je suis un rameur 
expérimenté, connaissant les dangers inhérents à cet événement.  
J’ai eu la possibilité de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver satisfaisant 
et être capable d’y participer.  
Je suis également conscient des dangers que peut impliquer ma participation à une telle compétition 
et déclare prendre part à ces activités en connaissance de cause.  
Je m’engage à me conformer aux prescriptions en matière de matériel embarqué obligatoire. 
Je m’engage à concourir et à porter du début à la fin de l’Evénement le dossard fourni par 
l’organisation.  
Je m’engage à me comporter en sportif professionnel, avant, pendant, après l’Evénement.  
Par ailleurs, je déclare par la présente assumer les risques liés à toutes blessures dont je pourrais être 
victime au cours de l’Evénement, abandonner et renonce à toute demande, réclamation, 
revendication, action, procès ou jugement en responsabilité à l’encontre des organisateurs bénévoles, 
l’encadrement, les autres partenaires, l’ensemble des autorités de France, et plus généralement toute 
personne physique ou morale impliquée directement ou indirectement dans la gestion de 
l’Evénement, ainsi que leurs administrateurs, actionnaires, consultants, employés, agents et 
partenaires et leurs successeurs et cessionnaires respectifs, en raison de tous dommages matériel ou 
corporel (blessures ou décès), quelle qu’en soit la nature, dont je pourrais être la victime en participant 
ou prenant part à l’Evénement.  
Par la présente, je m’engage à relever, garantir et indemniser le club organisateur et les autres 
personnes désignées ci-dessus au cas où leur responsabilité serait recherchée et/ou engagée en cas 
de dommage, ou de blessure ou de décès dont je pourrais être la victime.  
 
Cession de droits et engagements : 
Je cède, par la présente, aux organisateurs et sponsors de l’Evénement, et notamment à 
l’organisateur un droit d’usage exclusif, à des fins publicitaires et commerciales, des photographies et 
reproductions photographiques, de cinématographiques, qui auront été réalisés de ou sur moi, que ce 
soit au cours ou en rapport avec l’Evénement.  
 

b) Déclaration du participant  
 

Je déclare avoir eu la possibilité d’apprécier la teneur et prendre connaissance de toutes les règles et 
règlements applicables à l’Evénement et comprends que toute violation de ces règles, ou tout 
comportement non sportif ou contraire à l’éthique sportive est susceptible d’entraîner ma 
disqualification immédiate de l’Evénement à la seule discrétion du Directeur de la compétition.  
Je déclare comprendre la langue française, avoir lu attentivement le présent accord et pleinement 
compris son contenu.  
Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge de responsabilité que je conclus avec 
l’organisation ainsi que les autres personnes désignées ci-dessus, en faveur desdites personnes et 
pour leur bénéfice, et j’accepte de signer le présent contrat de mon plein gré. 
LE PRESENT DOCUMENT EST REGI PAR LE DROIT FRANÇAIS ET S’INTERPRETE 
CONFORMEMENT A CELUI-CI 
TOUT LITIGE CONCERNANT SON EXECUTION OU SON INTERPRETATION DEVRA ETRE 
PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POINTE A PITRE QUI AURA 
COMPETENCE EXCLUSIVE POUR EN CONNAITRE.  
 
Signature du compétiteur précédée de « Règlement lu et approuvé » :  
 
 
Le    /        /2013, à  
 
 
 
 



 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 
 

 
a) Acceptation de risque et renonciation  
 
Je soussigné(e) (nom, prénom du représentant légal)      demeurant 
(adresse du représentant légal)................................................................ agissant en qualité de (père / 
mère / représentant légal: rayer les mentions inutiles) autorise mon enfant (nom, prénom) 
...............................................................né(e) le (date de naissance).................................à (lieu de 
naissance)..............................à participer à la course organisée le                         à                           
par SUPin’Gwada 
 
Je déclare avoir eu la possibilité de prendre connaissance du lieu de compétition, et assure le trouver 
satisfaisant pour que mon enfant y participe.  
Par ailleurs, je déclare par la présente connaître et assumer les risques liés à toutes blessures dont 
mon enfant pourrait être victime au cours de l'Evénement, abandonner et renoncer définitivement à 
toute demande, réclamation, revendication, action, procès ou jugement en responsabilité à l'encontre 
de l’organisateur et plus généralement toute personne physique ou morale impliquée directement ou 
indirectement dans la gestion de l'Evénement en raison de toutes blessures, quelle qu'en soit la 
nature, dont mon enfant pourrait être la victime en participant ou prenant part à l'Evénement.  
 
b) Cession de droits et engagements  
Je cède, par la présente, aux organisateurs et sponsors de l'Evénement, et notamment aux 
organisateurs, un droit d'usage exclusif, à des fins publicitaires et commerciales, des photographies et 
reproductions photographiques, des films télévisés et cinématographiques, qui auront été réalisés de 
ou sur mon enfant au cours de l'Evénement.  
 
c) Déclaration du parent ou du représentant légal  
Je déclare comprendre la langue française, avoir lu attentivement le présent accord et pleinement 
compris son contenu. Je suis conscient que ce contrat constitue une décharge de responsabilité que 
je conclus avec les organisateurs ainsi que les autres personnes désignées ci-dessus, en faveur 
desdites personnes et pour leur bénéfice, et j'accepte de signer le présent document de mon propre 
gré.  
 
 
Fait à................... Le....................  
 
 
 
Signature du parent ou du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé » (inscrire le 
nom du parent ou du représentant légal);  
 
 
 
Signature du Concurrent (Inscrire le nom)  

 
 
 
 

              
 


