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RÈGLEMENT   
L.D.H. connecté TGF   

 

ARTICLE 1 
Charte à respecter par les participants 

➢ Prendre conscience que le milieu naturel que vous traversez, est basé sur un équilibre écologique fragile. 
➢ Respecter la faune et la flore : ne pas jeter bouteilles et autres sachets de barres énergétiques usagés sur le sol. 
➢ Respecter le balisage, seul garant de votre bonne orientation. 
➢ Accepter une aide matérielle uniquement sur les zones et par les personnes autorisées. 
➢ Le ravitaillement sauvage est une tricherie envers les autres coureurs, mais surtout envers sa propre personne. 
➢ Respecter les bénévoles, sans lesquels la course ne pourrait avoir lieu.  
➢ L'organisation n'est pas responsable des habits et objets personnels des coureurs laissés sur les stands de ravitaillement. 
➢ Venir en aide à un concurrent en situation dangereuse. 

➢ La population locale vous accueille, remerciez-là : un sourire et un petit bonjour suffisent. 
  

ARTICLE 2 

Définition 

Le Dernier Homme connecté TGF  est une course NATURE organisée par Transka’ du 29 octobre 2021 au 29 novembre 2021, sur un 
circuit en boucle définit comme ci-après: 
  

➢ Au départ de la ligne de chronométrage matérialisé par la banderole L.D.H.D. chaque tour fait 2.700 km et 110m D+ 
➢ Le temps maximum autorisé pour un tour est de 30 minutes 
➢ Après le départ du 1er tour, les départs des tours suivants ont lieux tous les 30 minutes 
➢ Sur chaque tour, tout coureur n’ayant pas franchi la ligne avant les 30 minutes est éliminé 

 
 Exemple:  Un coureur qui termine un tour en 25 minutes se doit d’attendre la 30ème minute pour repartir sur la suivante, (pas avant).  
Il devra donc patienter sur zone aux abords de la ligne de chronométrage.  
Une fois les 30 minutes écoulées, le coureur est libre de prendre le départ quand il le souhaite en tenant compte des 30 minutes 
qualificatives du parcours à venir. 

 

ARTICLE 3 

Inscriptions 

➢ Les inscriptions sont ouvertes à tous, nés en 2006 et avant, jusqu'au 28 octobre 2021 à 06H 00 sur NextRun.fr  
Tarifs unique = 5,00 €.  

➢ Après la validation de son inscription, le participant reçoit par mail un lien permettant d'enregistrer ses temps  
réalisés via l'importation d'un fichier GPX de son activité depuis un objet connecté (Montres GPS, applications mobiles toutes 
marques qui fournissent un fichier GPX type Strava, Endomondo, Runkeeper) 

➢ Chaque participant pourra télécharger en ligne son e-dossard L.D.H. Connecté TGF aux couleurs de l’événement pour le porter 
lors de sa course et justifié sa participation par un selfie sur le parcours ou la ligne de chronométrage. 

  
 

ARTICLE 4 
Engagement :  

➢ Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit. 
➢ Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif que ce soit.  
➢ Afin de respecter l'esprit du Le Dernier Homme connecté TGF  le dossard que vous aurez imprimé devra être entièrement 

lisible et porté devant lors de votre séance.  
➢ La participation implique l'acceptation expresse par chaque concurrent du dit règlement ainsi que de la charte éco-responsable 

des participants.  
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ARTICLE 5  

Enregistrement individuel du relevé GPS de votre défi 
➢ 1er départ sur la ligne de chronométrage :   

1. Mise à zéro du système d’enregistrement GPS choisi en s’assurant de son bon fonctionnement 
2. Sur la banderole, mise en marche du système d’enregistrement GPS et départ pour le 1er tour  
3. Suivre le parcours balisé en s’assurant de temps en temps que vous êtes sur la trace officielle 

➢ Arrivée sur la ligne de chronométrage : 
1. Ne pas arrêter le chrono,  
2. Les coureurs au-delà de 30 minutes sont éliminés. 
3. Les coureurs qualifiés pour le tour suivant sont ceux ayant mis au maximum 30 minutes sur le tour précédent. 

➢ Départs suivants et gestion d’attente au niveau la ligne de chronométrage  :  
1. Les coureurs ayant mis moins d’une 1/2h attendent sur zone avant la ligne que les 30 minutes du tour soit 

écroulées pour prendre le prochain départ. 
2. Le coureur arrivé à 30 minutes a le choix de terminé son défi ou de continuer sans marquer un temps de repos. 
3. Pour départager les coureurs ayant bouclé la totalité des tours sur un challenge, c’est le meilleur chrono du dernier 

tour qui est pris en compte. 
 

Le classement finale de chaque challenge M/F est définit après vérification des fichier GPX valides enregistrés. 

 
ARTICLE 6  

Les droits à l’image 
➢ Par sa participation, chaque concurrent autorise expressément l’organisation à utiliser, ou faire utiliser, ou reproduire, ou faire 

reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre de cette course en vue de toute exploitation 
directe ou sous forme dérivée de l'épreuve, et ce sur tout support dans le monde entier, par tous les moyens connus ou 
inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement accordée à des exploitations directes ou dérivées par les 
dispositions légales ou réglementaires. 

  

ARTICLE 7 
CNIL 

➢ Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux 
données personnelles vous concernant.  

 
 

ARTICLE 8  
Classements, parcours et horaires  

➢ Les participant aurons le choix de réaliser leur course une ou plusieurs fois et / ou de recourir à nouveau pendant tout la durée 
du défi pour enregistrer leur meilleur temps jusqu’au 29 novembre 2021 à 23h00. 

➢ Pour départagé les coureurs ayant bouclé la totalité des tours du défi choisi dans le même temps, c’est le meilleur chrono du 
dernier tour qui est pris en compte. 

  

ARTICLE 9 
Assurances 

➢ Vous participez à cette course connectée à vos propres risques sous votre entière responsabilité.  
➢ Vous êtes conscient que cette activité demande une préparation physique adéquate et vous certifiez être en bonne santé 

générale, avoir passé une visite médicale il y a moins d'un an et avoir la forme physique nécessaire pour y participer.  
➢ Vous attestez être en possession d'une police d'assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels.  
➢ Vous dégagez l’organisation Transka’ les propriétaires et riverains des zones traversées par le circuit, les prestataires de 

l’organisation, les bénévoles et les dirigeants de l’association Transka’ de toute responsabilité pour quelque réclamation que ce 
soit, relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels résultant de ma participation à cet 
événement. 


