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REGLEMENT DE LA 8

ème

EDITION DU COUP DE PIED DE LA MULE

I.
ORGANISATEUR
La 8ème édition du Coup De Pied De La Mule est organisée par la Foulée Castel-Papale, association loi 1901, non affiliée à la
Fédération Française d'Athlétisme, ayant pour objet la pratique de la course à pied, enregistrée à la préfecture de Vaucluse
sous le n°205281, SIRET n°503 017 600 00019 en date du 21/12/1983, dont le siège se situe 1 Place du Portail – 84230
Châteauneuf-du-Pape, représentée par son Président Monsieur Serge AUDU.
II.
HISTOIRE & PALMARES
L'évènement organisé par la Foulée Castel-Papale est une course pédestre chronométrée de 10 km, intitulée « Le Coup De
Pied De La Mule », sur une boucle au cœur du magnifique village de Châteauneuf-du-Pape avec des passages sur routes et
chemins.
Le Coup De Pied De La Mule a reçu plusieurs distinctions depuis sa 1 ère édition organisée le 21 décembre 2008 d'après une
idée originale de Serge AUDU et son équipe de bénévoles à partir de l’œuvre d'Alphonse DAUDET.
Depuis sa création, elle a été élue :
 Première course de Vaucluse en termes de participants rassemblés sur une seule épreuve en :

2009 : 873 participants.

2010 : 1015 participants.

2011 : 1030 participants.

2012 : 993 participants.

2013 : 996 participants.

2014 : 1082 participants.
 Meilleure course de Vaucluse 2011 par le Comité Départemental des Courses Hors Stade de Vaucluse (C.D.C.H.S
84).
 Deuxième meilleure organisation de manifestation sportive en Vaucluse par les médias départementaux et régionaux.
III.
COURSE
Le départ de la 8ème édition du Coup De Pied De La Mule sera donné le Dimanche 20 décembre 2015 à 09h30 place de la
Fontaine, à Châteauneuf-du-Pape (84230).
L'épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non licenciés, nés en 2000 ou avant, dans la limite de 1200 participants.
Pour les mineurs (nés après le 20/12/1997), obligation de joindre une autorisation parentale.
Le kilométrage sera indiqué le long du parcours.
Deux ravitaillements seront installés sur le parcours au 4ème et 7ème km.
A l'issue de la course, un stand de vin chaud sera installé après l'arche d'arrivée et « un buffet papalesque » se tiendra à la salle
Dr DUFAYS.
Des animations musicales auront lieu avant, pendant et après la course.
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisées (utilisées par toute personne extérieure à l'organisation) ainsi que les
coureurs accompagnés d'animaux sont formellement interdits sur le parcours.
La fermeture de la course sera assurée par la présence d'un bénévole « serre-file » et d'un véhicule de fin de course.
Après le passage du véhicule de fin de course, les concurrents devront se conformer aux règles de circulation fixées par le code
de la route.
IV.
INSCRIPTION
La participation à la 8ème édition du Coup De Pied De La Mule est exclusivement réservée aux participants dûment inscrits. Les
accompagnateurs sans dossard sont interdits sur le parcours pendant toute la durée de l'épreuve.
Les droits d'inscription pour participer à la course sont de :
 17€ jusqu'au 31/07/2015.
 18€ à partir du 01/08/2015 et jusqu'au 30/09/2015.
 19€ à partir du 01/10/2015 jusqu'à la clôture des inscriptions.
Possibilité d'inscrire au buffet un accompagnant au tarif de 7€ lors de votre inscription sur www.kms.fr ou sur place le jour de la
course. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (nés après le 20/12/2003).
Les inscriptions à la course seront enregistrées EXCLUSIVEMENT sur : http://www.kms.fr.
Les inscriptions sur papier libre ne seront pas validées de même qu'aucune inscription ne pourra se faire le jour de la
course.
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit. Toute
personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas d'accident survenu ou provoqué
par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant d'un dossard acquis en infraction avec le présent règlement
pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. L'organisation décline toute responsabilité
face à ce type de situation.
V.
CERTIFICAT MEDICAL
La participation à l'épreuve est subordonnée à la présentation de :
 Pour les licenciés de la Fédération Française d'Athlétisme (Athlé compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou
Pass' Running). Joindre au dossier la copie de la licence en cours de validité.
 Pour les titulaires d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération
uniquement agréée sur laquelle doit apparaître, par tous les moyens, la non contre-indication à la pratique de
l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition.
 Pour les titulaires d'une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FFTri, en cours de validité à la date de la
manifestation. Joindre au dossier la copie de la licence en cours de validité.
 Pour les titulaires d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la date de la manifestation et
dans la mesure où l'engagement est valablement réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive scolaire.
Joindre au dossier la copie de la licence en cours de validité.
 Pour les non licenciés : Il est exigé la photocopie de l'original du certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition daté de moins de 1 an (après le 20/12/2014).
Pour que l'inscription à la 8ème édition du Coup De Pied De La Mule soit validée, les décharges médicales précisées ci-dessus
ainsi que les copies des licences en cours, devront être adressées directement à la société KMS avant le 01/12/2015.
 Soit par voie postale à l'adresse ci-dessous:
KMS - Les Nouveaux Chartreux
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46 Boulevard de la fédération
13004 Marseille
 Soit de façon numérique à l'adresse mail suivante : contact@kms.fr (Objet : CDPDLM).
Le coureur n'ayant pas accompli ces formalités avant le 01/12/2015 ne pourra pas prendre le départ et ne pourra
prétendre à aucun remboursement ou contrepartie.
VI.
RETRAIT DES DOSSARDS
Les dossards sont à retirer à la salle Dr DUFAYS à Châteauneuf-du-Pape (84230) :
 Le Samedi 19/12/2015 entre 14h00 et 18h00.
 Le Dimanche 20/12/2015 entre 07h00 et 09h00.
VII.
RECOMPENSES
Une bouteille de vin de Châteauneuf-du-Pape sera remise aux 1000 premiers inscrits lors du retrait des dossards.
Un verre sérigraphié sera remis aux coureurs après la course, au moment de l'entrée à la salle Dr DUFAYS en échange du
dossard.
 Performances : Un trophée et un prix seront décernés aux 3 premiers coureurs au classement individuel scratch
chez les hommes et les femmes, ainsi qu'aux 3 premiers de chaque catégorie, sans cumul.
 Coureurs en équipe :

Un trophée et un prix sera remis au club représenté par le plus grand nombre de participants.

Un trophée et un prix sera remis à l'entreprise représentée par le plus grand nombre de participants.
 Coureurs costumés « Les lauréats » seront désignés par l’équipe papale :

Un petit cadeau sera attribué à chaque coureur costumé.

Une récompense sera donnée aux 10 coureurs costumés les plus originaux.

Un prix sera décerné pour la plus grande formation costumée dans un même thème.
VIII.
SERVICES GENERAUX
Le chronométrage de la course sera réalisé par le système KMS. Toute réclamation devra être formulée directement auprès de
KMS.
La sécurité de la course sera assurée par la présence de la police municipale, la gendarmerie nationale, d'une ambulance, d'un
médecin, des secouristes et par des signaleurs bénévoles.
Des douches seront à disposition au stade Louis TRINTIGNANT.
Des parkings seront à la disposition des coureurs à la salle Dr DUFAYS et au stade Louis TRINTIGNANT.
IX.
CHARTE DE BONNE CONDUITE DU COUREUR
L'inscription à la 8ème édition du Coup De Pied De La Mule implique l'acceptation des termes du présent règlement.
Les concurrents s'engagent à ne pas anticiper le départ, à ne pas sortir du parcours et à parcourir la distance complète avant
de franchir la ligne d'arrivée, à placer le dossard sur la poitrine de manière à ce qu'il soit entièrement visible durant toute la
course, à ne pas mettre en danger les autres participants (par des dépassements dangereux dans les escaliers), à respecter les
autres coureurs et l'ensemble des bénévoles.
Tout manquement à ces règles entraînera une disqualification.
Certaines zones du parcours (i.e : Islon St Luc) qu'emprunteront les coureurs sont classées NATURA 2000. De ce fait, les
concurrents s'engagent à respecter l'environnement et à jeter tout déchet dans les poubelles spécifiques réparties à certains
endroits sur le parcours.
X.
ASSURANCE
La Foulée Castel-Papale est couverte par un contrat d'assurance n°3275845M auprès de la MAIF et décline toute
responsabilité pour tout dommage matériel ou corporel consécutif ou non, immédiat ou futur, pouvant atteindre le coureur.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.
XI.
INFORMATIQUE & LIBERTE
CNIL : Conformément à la loi informatique et liberté du 06 Janvier 1978,
 Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.
 Toute photo prise lors de l'épreuve pourra être diffusée, sauf refus écrit de votre part à l'organisateur.
 Ce dernier pourra utiliser librement votre image dans ses diverses publicités, site internet, et réseaux sociaux.
XII.
ANNULATION
Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l'objet de remboursement pour quelques motifs que ce soit y compris en
cas de maladie, d'accident atteignant le coureur, d'annulation de l'épreuve décidée par une autorité administrative ou
d'impossibilité d'accès à l'épreuve.
L'organisateur se réserve le droit de modifier le tracé de la course en fonction des autorisations administratives et préfectorales.
XIII.
RECONNAISSANCE DU PARCOURS
La Foulée Castel-Papale propose une reconnaissance du parcours de la 8ème édition du Coup De Pied De La Mule intitulé « Le
Mulothon » et aura lieu le Samedi 05 Décembre 2015.
Le départ de la reconnaissance se fera place de la fontaine à 09h30.
La participation au « Mulothon » sera de 5€ (inscription sur www.kms.fr ou sur place avant le départ) qui sera versée
intégralement au Téléthon, la Foulée Castel-Papale offre le buffet d'arrivée.
XIV.
CONTACT
Pour toutes informations complémentaires qui ne seraient pas mentionnées sur ce présent règlement, veuillez prendre contact
avec Monsieur Serge AUDU, président de la Foulée Castel-Papale, association organisatrice de la 8ème édition du Coup De Pied
De La Mule :
1 Place du Portail
84230 Châteauneuf-du-Pape
06.13.18.09.40
lafouleecastelpapale@gmail.com
XV.
AUTRES MENTIONS
« Ne pas jeter cet imprimé sur la voie publique ».
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ».
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