
REGLEMENT EVENEMENT CONNECTE 

 

L’événement « course virtuelle » se déroulera du Lundi 17 Mai 00h01 au Dimanche 30 Mai 

23h59. Cela correspond donc à 14 jours.  

Cet événement n’est pas officiel. 

Voici les distances proposées : 

• 5km 

• 10km 

• Semi-marathon 

• Semi-marathon Duo (2 coureurs répartis de cette façon : 10km, 11km) 

• Marathon 

• Ekiden (6 coureurs répartis de cette façon : 5km, 10km, 5km, 10km, 5km, 7,195km) 

Ces distances peuvent être courues ou marchées (selon spécificités citées plus bas) sur le 

parcours de votre choix en France ou dans le monde entier. 

Le 5km et le 10km doivent être courues ou marchées en une seule et unique fois.  

Les épreuves restantes, le Semi-Marathon, le Semi-Marathon duo, le Marathon et l’Ekiden 

peuvent être courues ou marchées en plusieurs fois. 

 

Privilégiez les parcours moins urbains pour des raisons de sécurité. Les parcours en campagne, 

en forêt ou dans les parcs sont plus sécurisés. 

 

Les inscriptions  

 

Les inscriptions débuteront le Lundi 17 Mai 2021 et se termineront le Dimanche 30 Mai 2021. 

Les inscriptions pour les 5km et 10km sont ouvertes pour toutes personnes ayant +16ans (nées 

avant 01/01/2005).  

Les inscriptions aux épreuves du Semi-Marathon, Semi-Marathon Duo, Marathon et Ekiden 

sont ouvertes pour toutes personnes ayant +18ans (nées avant 01/01/2003).  

Nous indiquons que toutes personnes participant à ces courses s’inscrivent sous leur propre 

et exclusive responsabilité. 

 

Droit d’inscription : 5€ (identiques aux 6 distances). 5€ dont 3€ reversés directement à une 

association choisie pour cet événement. Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, faire un 

don supplémentaire à cet association (5€ inscription + un don) via leur inscription. 

Pour cet événement connecté, il n’est pas demandé de certificat médical pour participer. Les 

coureurs doivent être sûrs de leur santé physique pour courir sa distance. Les inscrits 

participent sous leur entière responsabilité. 

 

La clôture des inscriptions est fixée au Dimanche 30 Mai à 23h59. 



Classement 

 

Un classement par ordre alphabétique et par distance sera établi. Les classements par ordre 

alphabétique seront disponibles sur le site Nextrun (rubrique derniers résultats). 

 

Assurance 

 

Tous les inscrits à l’événement participent sous leur entière responsabilité pour tout 

dommage que ce soit. En s’inscrivant, les participants dégagent l’association Marathon 

Poitiers-Futuroscope organisateur de l’événement de toutes responsabilités pour quelques 

réclamations que ce soit, concernant toutes blessures personnelles, décès ou dommages 

matériels survenus lors de l’événement. 
 

Annulation 

 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en 

danger la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre 

l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 

Image 

 

Par sa participation au 5km, 10km, Marathon, Semi-marathon chaque coureur autorise 

expressément les organisateurs du Marathon Poitiers-Futuroscope et/ou ses ayants-droits 

tels que partenaires et médias à utiliser les images, fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 

pourraient apparaître, sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou 

publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 

règlements, les traités en vigueur, y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être 

apportées à cette durée. 

 
 

 

 

https://www.nextrun.fr/

