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La première course connectée du FC MASCARET 
 

 
Du 1ER Juin au 25 juin, court ou marche pour le FC MASCARET et pour 
L’ARMB 
 

Le club FC MASCARET, organise sa première course virtuelle. 
Cette édition 100 % virtuelle n’est pas une compétition sportive, mais une 
action solidaire afin de réunir le plus de fonds possible pour le club et 
pour aider l’association, l’ARMB, l’association des ressortissants de 
MANDEGANE à Bordeaux. 
C’est une association de solidarité visant la santé et la protection de 
l’enfance en CASAMANCE. (Région du village de MANDEGANE au 
Sénégal) 
L’objectif est de rendre les soins de première nécessité accessible aux 
enfants et aux familles en situation de précarité. 
De plus, l’association a pour but d’aider les jeunes à pouvoir pratiquer un 
sport et plus particulièrement le football, notamment par la collecte 
d’affaires de sports. 
 

Art1 L’épreuve : 
Le but est de courir et marcher, où on veut, quand on veut entre le 1er Juin 
et le 25 juin 2021 sur une distance choisie lors de l’inscription. 
Programme : course et marche libres – avec classement, si vous le 
souhaitez 
Course sur route ou course nature de préférence, marche randonnée. 
Distances : -Marche pour les enfants jusqu’à10 ans : 2 Kms 
-Marche pour enfants de plus de 10 ans et adultes : 5kms, 10 kms et 15 
Kms en vélos. 
Objectif : action solidaire à effectuer en courant et/ou marchant et vélos 
pour les 15 Kms. 
Vous pouvez envoyer vos résultats sur le site Protiming.fr afin de faire un 
petit classement. 



 

Art2 les inscriptions : 
les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er Juin à 10h jusqu’au 25 juin 
2021 à 12h. 
Les inscriptions se feront sur la plateforme Protiming.fr.  
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. 
Un dossard à l’inscription et un diplôme après la course ou la marche 
seront tous deux téléchargeables. 
Le montant de l’inscription est de : - 5€ pour les marches de 2 et 5 Kms  
- 10€ pour la marche de 10 kms et 15 kms en vélos.  
Le bénéfice de cette manifestation sera reversé au club du FC 
MASCARET, qui lui reversera une somme à l’ARMB le jour de 
l’assemblée général du club le 26 JUIN au stade de Vayres. 
 
 
Art3 Certificat médical, Sécurité, Responsabilité : 
Aucun certificat médical n’est demandé. Néanmoins, en vous inscrivant, 
vous vous engagez à être en bonne forme physique pour pratiquer soit la 
marche/la course ou vélo. 
Aucun membre ni aucune organisation ne sera présente durant toute cette 
manifestation. Le coureur/marcheur ou cycliste sera en totale autonomie 
et engagera sa propre responsabilité en cas d’accident, avec renonciation à 
tous les recours contre le club FC MASCARET ou l’ARMB. Il lui 
incombe donc de s’assurer personnellement. 
Les mineurs participent sous l’entière responsabilité de leurs parents qui 
tiendront compte de ses capacités physiques. 
Les marcheurs/coureurs et cyclistes doivent impérativement se soumettre 
au code de la route. L’association dégage toute responsabilité en cas de 
non-respect de cette obligation. Afin de garantir votre sécurité, il est 
conseillé de se rendre visible en toutes circonstances. 
 

Art4 Respect des mesures sanitaires 
Chaque coureur/marcheur, cycliste s’engage à respecter les mesures 
sanitaires en conformité avec les directives gouvernementales à la date de 
sa course ou sa marche. Pour rappel, au 14 avril 2021 : 
** Garder ses distances en marchant ou courant 
** Ne pas se regrouper à plus de 6 personnes 
** Avoir un masque à disposition en cas de croisement de personnes. 
 

Art5 Cnil, Droit à l’image 
Tout coureur et marcheur ayant un dossard attribué autorisent les 
organisateurs ainsi que leur ayant droit tels que partenaires et média à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles, sans contrepartie financière, 



sur tous supports y compris les documents promotionnels et publicitaires, 
dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations. 
Si vous ne voulez pas, il faut contacter le club FC MASCARET par 
courrier envoyé au siège : 44 ave de Libourne 33870 VAYRES. 
 
L’inscription à l’une des courses ou marches vaut accord de ce 
règlement. 

 
 
 
Renseignements : 
Adresse postal : FC MASCARET, 44 ave de Libourne 33870 VAYRES. 
Contact : benjaminbouey@outlook.com  ou 06 03 59 26 55 
Fcmascaret.com 
 

 
 
 
 
                                                                              
                                                                          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


