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              Règlement JURACHALLENGE 
1. Organisateur 

L’organisateur du Jura Challenge (JC) est l’association Jura Challenge. 
 

2. Responsabilité 
La participation au JC se fait à ses propres risques et sous sa propre responsabilité. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. Chaque concurrent-e doit être en 
possession d’une assurance-accidents individuelle couvrant l’ensemble des frais. L’organisation ne prend 
pas en charge les frais de sauvetage et d’évacuation pour des raisons médicales. 
 

3. Inscriptions 
Les participants peuvent s’inscrire en ligne via le site www.jurachallenge.ch ou www.mso-chrono.ch 
L’inscription est aussi possible sur place, le jour de la course, moyennant une majoration de CHF 5.– 
 

4. Classements 
Les participants seront classés dans classement scratch (hommes et femmes) et dans un classement par 
catégorie en fonction de l’année de naissance et du sexe. Pour le classement final du Jura Challenge à la fin 
des quatre étapes, on additionnera le temps de chaque étape pour obtenir un total et si des concurrents se 
retrouveront ex-aequo, on additionnera le rang du classement individuel de chaque étape pour départager. 
En cas de doute ou de non-réponse, le comité d’organisation de la manifestation JC déliberera. 
 

5. Challenge par Equipe 
Un Challenge par équipe est proposé pour la totalité du JC ainsi que par étape du JC.  
Trois catégories sont proposées: Challenge Amis, Challenge Entreprises et Challenge Familles. 
La participation au Challenge Equipe suppose l’inscription de minimum trois et maximum six concurrents par 
équipe. Les équipes de ces trois Challenges peuvent être exclusivement féminines, masculines ou mixtes. 
Le temps final pris en considération dans le classement est le temps cumulé des trois premiers arrivants de 
l'équipe. Un seul classement sera toutefois établi en incluant les trois catégories. 
Le formulaire d’inscription en ligne est à disposition sur notre site internet au lien 
suivant: http://www.jurachallenge.ch/register2	
 

6. Maillot de leader 
Les leaders de chaque catégorie sont obligés de porter le maillot de leader avec les logos des sponsors 
visibles sans le modifier. En cas de non respect, le coureur sera disqualifié du JuraChallenge. 
 

7. Chronométrage 
Le chronométrage des différentes courses est confié à MSO Sàrl, à Delémont (www.mso-chrono.ch). 
Lors de l’inscription le dossard est valable pour tout le JC et en cas de perte un nouveau dossard sera 
facturé CHF 10.- 
 

8. Prix souvenir et Récompenses 
Un prix souvenir est remis à chaque participant-e inscrit-e aux quatre étapes. 
La proclamation des résultats se fera à la dernière étape sur le classement général des quatre étapes. Il n'y 
aura pas de proclamation des résultats par étape. 
Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un prix spécial. Pour le Challenge Equipe, un prix sera 
remis à la première équipe de chaque catégorie. 
Les prix sont à retirer sur place lors de la proclamation des résultats. En cas d’absence, les prix sont acquis 
par l’organisateur. 
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9. Remboursement 
Aucun remboursement de la finance d’inscription n’est prévu en cas de non-participation ou de renonciation 
sauf si le/la participant-e a souscrit une assurance annulation au moment de l’inscription en ligne sur la 
plateforme MSO. 
 

10. Modifications des parcours 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les parcours à tout moment. 
 

11. Droit d’image 
Chaque concurrent-e renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image durant l’épreuve à laquelle 
il/elle prend part, comme à tout recours à l’encontre de l’organisateur pour l’utilisation de toute image ou 
photo concernant la manifestation dans le cadre de la promotion de celle-ci. 
 

12. Protection des données 
En s’inscrivant à JC chaque participant accepte que l’organisateur et les partenaires se réservent le droit 
d’utiliser leurs données. En cas de désaccord de cette clause, le-a participant-e devra le spécifier par écrit à 
l’organisation, au plus tard 10 jours avant la date de la manifestation. 
 

13. Respect de l’environnement 
Le JC demande aux participants de respecter le milieu au sein duquel ils évoluent et de ne rien jeter sur le 
parcours et de jeter les gobelets proposés aux ravitaillements dans les poubelles prévues à cet effet. 
 

14. Sécurité 
Les participants à JC doivent se soumettre aux indications des commissaires mis en place à différents 
endroits. Le non respect à ces indications sera la disqualification. 
Pour garantir une sécurité optimale en plus de notre balissage et de nos commissaires, les participants 
doivent s’assurer tout au long du parcours que le passage est libre avant de s’engager sur la chaussée. 
 

15. Litige 
Tout litige est tranché par le comité d’organisation de la manifestation JC. La décision prise n’est sujette à 
aucune contestation ou recours. 
La participation au Jura Challenge (CJ) entraîne l’acceptation sans réserve du présent règlement. 

 

        Develier, avril 2017 

 

        Le comité d’organisation du JURACHALLENGE 


