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Règlement du 38e Relais Pédestre  
de la Vallée d’Eure  

« Claude GRENTE » 2020 

 
 

Préambule : Les membres organisateurs se réservent le droit, suivant les 
dispositions gouvernementales du plan d’urgence national lié à la COVID-19, 

d’annuler cette manifestation ou de la modifier en fonction des éléments fournis par 
la préfecture de l’Eure. 

 

En cas d’annulation, les règlements des inscriptions seront restitués à chaque équipe       
 

Les Départ et arrivée du Relais Pédestre Claude Grente se font au Cosec, avenue de Madrie à 
Pacy-sur-Eure.  
Le Dimanche, le retrait des dossards se fait à partir de 7h, un départ fictif au COSEC à 8h30 
précise et le départ officiel se fera ensuite devant la Mairie de Pacy-sur-Eure. 

 
 

1/ L'engagement est fixé à 35 € par équipe et 30 € à partir de la 2ème équipe. Suite aux mesures 
sanitaires mises en place, il n’y a pas d’inscription possible, le jour même. 

 

2/ Le relais d'environ 41 kilomètres, est disputé par équipe de 2, 3, 4 ou 5 qui parcourront 

successivement les distances suivantes :  
 

9,5 kms Pacy - Gadencourt    
5,5 kms Gadencourt - St Aquillin  
 10 kms St Aquilin -  Hardencourt  
   5 kms Hardencourt - la Fortelle  
 11 kms La Fortelle – Pacy  

 

3/ La présentation de la licence pour les affiliés de la FFA, de la copie du numéro de licence si le coureur 
appartient à une fédération de compétition ou la copie du certificat médical datant de moins d'un an 
est obligatoire. 

 

4/ La composition des équipes est entièrement libre (l’âge limite correspond à la catégorie minime sur un 
parcours de 5kms). Chaque concurrent accepte le droit d’utiliser les images prises à 
l’occasion du relais. 
 

5/ Les clubs sportifs mettent eux-mêmes les relayeurs en place. Les voitures doivent utiliser les voies 
principales en dehors du passage du relais. Pour les relais 3 et 5, les itinéraires coureur et voiture 
sont identiques. 
 

6/ Les temps accomplis par chaque relayeur seront communiqués à l’issue de la course. 
 

7/ Les Dossards : les équipes portent le même numéro des centaines et des dizaines sur tout le 
parcours et le numéro des unités correspond au numéro du parcours :   

 
Exemple : Pour l’équipe N° 12 – pour les Relais 1 , 2 etc…  

 

Pacy - Gadencourt :  1er relais : 121 

Gadencourt - St Aquilin 2ème relais : 122 

St Aquilin - Hardencourt Cocherel 3ème relais : 123 

Hardencourt Cocherel - La Fortelle 4ème relais : 124 

La Fortelle – Pacy 5ème relais : 125 
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8/ Pour les équipes incomplètes : Chaque relais doit être couru par un seul coureur. Si 2, 3 ou 4 
parcours sont réalisés par un coureur, celui-ci devra porter le dossard du dernier parcours qu’il 
effectuera.  
Exemple : Pour l’équipe 12 : le coureur qui court le relais 1 et 2, devra porter le dossard 122. 

 

9/ Réclamation : toute réclamation sera reçue dans le quart d'heure suivant l'arrivée de l'équipe. Elle 
sera examinée par une commission restreinte, après l'arrivée de la dernière équipe. 

 

10/  Chaque concurrent doit respecter de façon impérative le code de la route. Tout coureur ne 
respectant pas le code de la route (courir à gauche, couper les virages,…) sera sanctionné par une 
pénalité de 5 minutes. 
 

11/  Il est conseillé aux équipes d'être accompagnées d'un cycliste. Ce dernier devra être 
équipé d’un gilet jaune fluo (à la charge de l’équipe). 
 

12/  Les concurrents doivent être attentifs dans les traversées des localités. Le cycliste les 
accompagnants doit assurer la protection du coureur, sa sécurité et fournir le 
ravitaillement (dossard sécurité fixé sur son dos). 
 

13/  Aux passages de relais, les véhicules doivent impérativement stationner au-delà de la prise de relais. 
 

14/  Le parcours est indiqué par des flèches directionnelles au sol, avec des lettres R1, R2, R3, R4 et R5. 
Les kilomètres 1, 5 et 10 km sont indiqués au sol. 

 

15/  Entre Saint-Aquilin et Boudeville pendant le relais n°2, les concurrents doivent obligatoirement courir à 
droite sur la petite piste cyclable. Ils doivent traverser la route à l'endroit où se situent les 
commissaires de route (face au magasin Super U). 
 

16/  Suite aux mesures sanitaires, cette année, il n’y aura pas de regroupement des coureurs pour la fin 
du 5e parcours. Seul, le coureur du 5e relais passe la ligne d’arrivée. 
 

17/  Chaque voiture accompagnatrice doit fixer sur son pare-brise avant, la feuille indiquant son assistance 
: "ASSISTANCE ÉQUIPE N°…". 

 

18/  Conformément aux recommandations sanitaires de la F.F.A., une charte du coureur doit être signée par 
chaque membre de l’équipe, le cycliste doit également signée cette charte.  

 

19/  Seuls, 2 membres de l’équipe doivent se présenter sur le terrain de sport du collège (fléché), avec les 
chartes signées pour retirer les dossards et le ravitaillement pour toute l’équipe leur est remis. 
 

20/  Un lot leur sera également remis lors des retraits des dossards. 
 

21/  Suite aux mesures sanitaires, il n’y aura pas de podium, les récompenses seront remises dès que les 
équipes auront franchies la ligne d’arrivée. Cette année, seront uniquement récompensées les 3 premières 
équipes féminines, mixtes et scratch. 

 

22/  Suite aux mesures sanitaires cette année, il n’y aura pas d’affichage des résultats à l’arrivée, ils seront 
déposés sur le Blog « Courir à Pacy », juste après la course.  

 

23/  Suite aux mesures sanitaires et pour éviter les regroupements de personnes, cette année, il n’y aura pas 
de photos d’équipes, ni table de ravitaillement à l’arrivée, ni pot de l’amitié. 
 

24/  Les organisateurs sont à la disposition des clubs pour les aider à régler les problèmes matériels et de 
séjour en Vallée d'Eure. 

 


