
Article 1 : Organisation et concept 
Le championnat compèt974 est une course connectée organisé par Compèt974. 
L’organisateur peut être contacté à tout moment pour toute demande d’explication ou d’information 
complémentaire via notre compte Instagram Compet974 ou par mail à l’adresse 
compet974@gmail.com. 
 
Compèt974 lance une compétition connectée sur une durée de 3 mois. Pendant ces 3 mois nous 
vous proposerons 2 parcours par semaine. Les parcours seront actualisés chaque semaine. Vous 
pourrez réaliser les parcours en respectant les dates qui y seront indiqués (délai d’une semaine 
par parcours). 
 
On vous propose une compétition connectée par points. Pas moins de 20 parcours vous seront 
proposés. 
 
Notre motivation ultime est de relancer la compétition en cette période de crise sanitaire par le biais 
de moyen connecté (montres, téléphones …). Et ainsi créer une compétition dans une période 
creuse. 

Article 2 : Date, horaires et parcours 
Le championnat Compèt974 se tiendra du 21 décembre 2020 au 21 Mars 2021. La course aura 
lieu à différents endroits sur l’île de la Réunion. 

Nous vous proposerons par semaine un parcours de 20-30km ainsi qu’un parcours rapide (Un 
Aller-retour, une montée…)  

Article 3 : Assurance  

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 et avoir la forme physique et mentale nécessaire pour y 

participer. 

Vous dégagez les organisateurs de toute responsabilité pour quelque réclamation que ce soit, 

relativement à toute blessure personnelle, à un décès ou à des dommages matériels résultant de 

votre participation à cet événement. 

Les participants doivent avoir plus de 18 ans. 

Article 4 : Mode d’inscription 
Les inscriptions sont ouvertes à tous, du 24 novembre 2020 au 20 Décembre 2020 sur le site de 

trail Péi : www.trailpei.run 

Un compte Trail Péi est nécessaire pour pouvoir s’inscrire. 

Les informations suivantes doivent à minima être complétées dans le profil coureur : Nom, 

Prénom, Date de naissance et adresse mail. 
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Le contrôle et le suivi des inscrits est réalisé par Compèt 974 

Le tarif de l'engagement est de : 

• 10 € pour les 20 parcours (3 mois de compétition) 

Les frais d’inscription permettent de financer les différentes récompenses. 

Une fois la séance effectuée il vous suffira d’envoyer par courriel votre tracé GPX (par copie d’écran 
ou divers partage) à l’adresse suivante : 

compet974@gmail.com 

L’inscription est ferme et définitive. En cas de non-participation à l’épreuve pour quelque motif que 
ce soit, le coureur inscrit ne peut prétendre à aucun remboursement des frais engagés. 

La participation implique l'acceptation expresse par chaque concurrent dudit règlement. 

Article 5 : Sécurité 
L’organisateur s’assurera du bon état des parcours afin de vous permettre d’y évoluer en toute 
sécurité. 

Articles 6 : Chronométrage 

Les participants pourront effectuer leur course à tout moment en respectant les délais de chaque 
parcours qui y seront indiqués. Ils disposent de 2 jours maximum après leur course pour 
communiquer leur temps. 

Tous les temps qui nous sont parvenus seront classés et analysés en prenant en compte la 
différence de kilométrage et de dénivelé pour chacun des participants. Pour des parcours aller-
retour les départs pourront être pris à différents endroits, du moment ou le kilométrage et le 
dénivelé correspondent au parcours proposé. 

Articles 7 : Données personnelles et RGPD 
Les données personnelles communiquées par les participants sont destinées au personnel habilité 

de COMPÈT 974 qui est l’organisation responsable du traitement de ces données et à ces sous-

traitants pour l’inscription. Ces données sont utilisées afin d’assurer le traitement des inscriptions 

des participants. Le sous-traitant intervenant pour les inscriptions en ligne est la société 

Planète Trail RCS Saint-Denis de La Réunion 852 863 448. 

 

La collecte et le traitement des données personnelles des participants respectent les dispositions 

fixées par le Règlement n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD).  

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un 

droit d'accès, de rectification et de suppression aux données personnelles le concernant. Il suffit 

de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse complète, par mail à : 

compet974@gmail.com. 
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Article 8 : Récompenses 
Les points seront comptabilisés de la façon suivante :  
 

Classement par parcours Nombre de points 

1er 10 pts 

2ème 9 pts 

3ème 8 pts 

4ème 7 pts 

 
Chaque compétiteur reçois automatiquement 2 points lorsqu’il participe à un parcours. 
 
A l’issu des trois mois de compétition, des trophées et divers cadeaux seront remis au 3 premiers 
au classement général. 
 
Nous récompenserons aussi le participant le plus régulier (plus grand nombre de participation à 
des parcours). 
 
Le classement général sera actualisé une fois par semaine. Le classement prend en compte le 
sexe des participants. Seront récompensés les premiers masculins et les premières féminines. 


