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Organisation 

La course-relais du tour de l’île de Rurutu est 
conjointement organisée par l’AS Tamarii Poroa et 
l’association CAP ou pas CAP ? 

Date, horaires et lieux 

Cette course pédestre se déroulera le mercredi 
1er mai 2019. Le départ sera donné à 8 heures sur 
le stade de football d’Auti, l’arrivée étant prévue 
vers 11 h 30 au même endroit. 

Circuit, niveaux et équipes 

Le circuit emprunté est représenté par le tour 
de l’île sur une distance de 33 kms, divisé en trois 
étapes de 10 kms et une dernière de 3 kms. Cette 
dernière portion sera réalisée en équipe complète, 
la ligne d’arrivée étant franchie main dans la main. 

La rotation autour de l’île se fera dans le sens des 
aiguilles d’une montre en direction de Naairoa. 

Il y aura deux types de courses : 

• Une course open ; 

• Une course mixte. 

… et trois niveaux de pratique : 

• Elite ; 

• Loisir ; 

• Scolaire. 

Une équipe Elite sera composée de trois 
coureur(se)s avec au moins une femme dans 
l’équipe mixte. Chaque coureur(se) réalisera un relai 
de 10 kms. 

Un relai Loisirs sera constituée de six coureurs qui 
réaliseront chacun 5 kms, avec au moins deux 
femmes par équipe mixte. 

Quant aux équipes scolaires, de huit à douze élèves 
avec au moins quatre jeunes filles, chaque 
coureur(se) réalisera au moins une fois 2,5 kms avec 
un maximum de 2 répétitions. 

Le balisage sera de couleur blanche tous les 10 
kms, de couleur bleue tous les 5 kms, de couleur 
rouge tous les 2,5 kms. 

Les relais de 2,5 km se feront aux bornes rouges et 
bleues (2,5, 5 et 7,5 puis 12,5, 15, 17,5 et enfin 22,5, 
25 et 27,5), ceux de 5 km aux bornes bleues (5, 15 
et 25). 

Modalités de la course 

Les relayeurs de chaque équipe prendront le 
départ à chaque début d’heure de la demi-journée 
: 8 heures, 9 heures et 10 heures. A 11 heures, les 
équipes au complet réaliseront ensemble le 
dernier relai de 3 kms (prise en compte du dernier 
coureur franchissant la ligne). 

Chaque équipe est responsable de la gestion de ses 
transitions en annonçant à l’avance l’organisation 
du relai sur sa fiche d’équipe (en annexe). 

Les temps seront enregistrés après chaque arrivée 
de 10 kms. Les coureur(se)s qui dépasseraient 
l’heure seraient attendu(e)s par l’organisation 
tandis que leur prochain relayeur aura pris le départ 
avec les autres équipes. 

Pour les relais Loisir et Scolaire, les 2 ou 4 
coureur(se)s devront se relayer en se transmettant 
un témoin que l’organisation aura préalablement 
attribué à leur équipe. En cas de retard au 10ème km, 
le relayeur suivant partira avec les autres relayeurs 
et prendra un nouveau témoin représentant son 
équipe. 

Les temps enregistrés seront ensuite cumulés pour 
déterminer quelle sera l’équipe la plus rapide sur 
chaque course. Ils seront d’ailleurs additionnés au 
20ème et au 30ème kilomètres pour déterminer les 
classements intermédiaires. 

Encadrement 

Chaque équipe devra gérer ses participants, les 
transporter avec un véhicule suiveur, les ravitailler 
avec un vélo et assurer leur sécurité. 
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Chaque relayeur devra se présenter 
impérativement 15 minutes avant son départ sur 
son point de relai fixé à l’avance et communiqué à 
l’organisation sur la fiche d’équipe. 

Il est nécessaire de prévoir au moins un vélo par 
équipe pour le suivi des coureur(se)s. Le cycliste 
sera autorisé à ravitailler, suivre et encourager son 
relayeur. 

Le nombre de véhicules suiveurs est restreint à deux 
par équipe, de manière à éviter les problèmes de 
circulation autour de l’île. Nous recommandons aux 
équipes l’utilisation de véhicules pick-up qui 
permettent un transport plus facile des concurrents 
et des vélos. 

Une équipe sera disqualifié dans les deux cas 
suivants : 

• Un(e) coureur(se) permute avec son cycliste 
suiveur en cours d’un relai ; 

• Un(e) coureur(se) est ravitaillé(e) par un 
véhicule suiveur voire monte dans celui-ci. 

Inscription 

La course est ouverte aux plus de 18 ans pour la 
course Elite, de 12 ans pour la course Loisir et 11 
ans pour la course Scolaire avec autorisation 
parentale pour les concurrents mineurs. 

Les inscriptions se feront à partir du 30 mars 2019 
auprès de : 

• M. Hubert RIVETA, président de l’AS Poroa ; 

• Mme Jenny MAIRAU, trésorière de l’AS 
Poroa ; 

• M. Patrick Motyl, président de CAP ou pas 
CAP ? 

Le droit d’inscription est fixé comme suit : 

• 1500 F par coureur(se) pour les courses Elite 
et Loisir ; 

• 500 F par coureur(se) pour la course Scolaire. 

 

Ce droit d’inscription comprend : 

• L’inscription à la course ; 

• Boisson à l’arrivée de chaque relais ; 

• Le tee-shirt de l’épreuve ; 

Chaque équipe aura à remettre sous enveloppe : 

• Le nom de l’équipe et de son capitaine ; 

• La fiche d’équipe avec l’ordre des relais ; 

• Le montant total des droits d’inscription. 

Les inscriptions seront closes le vendredi 26 avril. 

Assurances 

Chaque concurrent devra être apte 
médicalement à la pratique de la course à pied et 
devra signer obligatoirement une décharge de 
responsabilité dégageant l’organisation. 

Sécurité 

Des bénévoles assureront la sécurité des 
coureur(se)s au début et à la fin de chaque étape 
de 10 kms. 

La circulation routière ne sera pas arrêtée. Même si 
les services de gendarmerie et de la police 
municipale seront prévenus, il sera impératif de 
respecter le code de la route et courir à droite de 
la chaussée. 

Remise des prix 

Elle se tiendra sur le stade d’Auti à partir de 12 
heures. Des repas seront vendus par l’AS Poroa. 

Elle concernera les équipes premières en open et 
en mixte sur les trois courses (élite, loisir et 
scolaire). A partir du moment où une course voit la 
participation d’au moins six équipes, les 3 
premières places pourraient être récompensées. 

Litiges 

L’organisation se donne le droit de régler tous 
les litiges en prenant des décisions respectant 
l’esprit et le cadre de ce règlement. 


