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PREAMBULE 
Dans le cadre du projet Vernalis 2016 « Chez nous, au siècle dernier », le service Enfance-Jeunesse de 

la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil organise le dimanche 1er mai 2016 dans les rues 

de Benais une manifestation appelée « Benais fête Vernalis ». 

Celle-ci se décompose en 2 types d’épreuves : 

- Des courses de brouettes 

- Des défilés de vélos fleuris 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTIONS JUSQU’AU 22 AVRIL 2016 
 

FOURNIER Rémi, directeur Enfance-Jeunesse 

Communauté de Communes du Pays de Bourgueil 

11bis, avenue Jean Causeret BP 8 

37140 BOURGUEIL 

Service Enfance-Jeunesse : 02 47 97 26 56 

06 34 27 06 93 

vernalis@paysdebourgueil.fr 

 

www.facebook.com/lesvernalis 

  

mailto:vernalis@paysdebourgueil.fr
http://www.facebook.com/lesvernalis


2. GENERALITES 

2.1. Date 
La manifestation se déroule le dimanche 1er mai 2016. 

 

2.2. Lieu 
La manifestation se déroule dans les rues de Benais. Des arrêtés de circulation et de stationnement 

sont pris pour libérer le périmètre de la manifestation. Les rues suivantes sont principalement 

impactées : de la République, du Coteau, de l’Ancienne Mairie, du Château… 

 

2.3. Horaires 
La manifestation débute à 13h30 et se termine vers 18h30. 

L’après-midi se décompose comme suit : 

- 13h45 : présentation des participants à la course de brouettes des 11-17 ans 

- 14h : départ de la course de brouettes des 11-17 ans 

- 15h : fin de la première course 

- 15h15 : Défilé des « vélos fleuris » de la catégorie « 7-10 ans » 

- 15h25 : Défilé des « vélos fleuris » de la catégorie « moins de 7 ans » 

- 15h35 : Défilé des « vélos fleuris » de la catégorie « petites roues » 

- 15h45 : présentation des participants à la course de brouettes des 18 ans et plus 

- 16h : départ de la course de brouettes des 18 ans et plus 

- 17h : fin de la seconde course 

- 17h30 : annonce des résultats et remise des récompenses 

 

2.4. Responsabilités 

ORGANISATEURS 
La manifestation est organisée par la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil représentée 

par sa présidente, Madame Stéphanie RIOCREUX. 

L’organisation de la journée est confiée à Rémi FOURNIER. Il sera secondé par une équipe composée 

de juges de courses, personnes assurant la sécurité… 

Au cours de la journée, à n’importe quel moment, l’organisateur pourra interrompre les épreuves si 

celles-ci ne se déroulaient pas dans des conditions de sécurité suffisantes : incidents, intempéries… 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’évènements survenus à des 

participants qui n’auraient pas été régulièrement inscrit, qui auraient quitté le trajet de l’épreuve ou 

qui ne respecteraient pas le présent règlement. 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
La présentation d’un certificat médical n’est pas imposée pour les participants. Cependant, il est 

fortement conseillé de posséder une bonne condition physique. Chaque participant doit s’assurer qu’il 

est en mesure de pratiquer cette discipline. L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas 

d’incident. 

Il est rappelé à l’ensemble des participants que cette manifestation est en premier lieu festive, elle 

n’est pas de caractère sportive, encore moins de compétition.  

 



MINEURS 
Pour valider son inscription aux courses et défilés, chaque mineur devra fournir l’attestation parentale 

complétée et signée par un des parents ou le responsable légal. Dans tous les cas et pour toute la 

manifestation, les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents ou responsable légal. 

L’organisateur ne peut être tenu responsable si l’un des participants mineurs venait à mentir sur son 

âge ou falsifiait la signature de ses parents ou représentant légal. 

 

 

PARTICIPANTS 
Chaque participant, et/ou son représentant, s’engage :  

- à prendre connaissance du présent règlement et à en accepter les clauses sans réserve ; 

- à respecter strictement l’itinéraire de l’épreuve ; 

- à respecter et maintenir en état de propreté toutes les parties du trajet de l’épreuve ; 

- à ne pas avoir de comportement dangereux à l’égard d’eux-mêmes ou d’un tiers ; 

- à participer à cette manifestation dans la convivialité et la bonne humeur ; 

- à compléter et fournir la FEUILLE D’ENGAGEMENT. 

Tous les participants déclarent sur l’honneur être couverts par une assurance responsabilité civile et 

individuelle-accident et être dans un état de santé compatible avec la pratique d’une activité physique. 

 

AUTORISATIONS 
Chaque participant, et/ou son représentant, autorise l’organisateur ainsi que leurs partenaires 

(médias…) à utiliser son nom, ainsi que les images (photographies, vidéos) sur lesquelles il pourrait 

apparaître, prises à l’occasion de cette manifestation, sur tous les supports y compris les documents 

promotionnels et publicitaires sans que cela ne lui confère un droit, avantage ou quelque titre que ce 

soit. 

Conformément à la loi informatique et liberté, les participants, et/ou leurs représentants, disposent 

d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. 

 

3. COURSES DE BROUETTES 

3.1. L’équipe 
Une équipe doit impérativement être composée de 6 équipiers. Ceux-ci doivent être de la même 

catégorie d’âge : soit « 11-17 ans », nés entre 1999 et 2005 ; soit « 18 ans et + », nés en 1998 ou avant. 

Le port de protections pour le passager de la brouette est OBLIGATOIRE pour pouvoir concourir. (au 

minimum casque, genouillères et coudières)  

Un dossard, pour chaque équipier, sera fourni le jour de la course. Pour concourir, chaque équipier 

devra arborer son dossard de manière visible. 

 

3.2. La brouette 
La brouette doit OBLIGATOIREMENT être équipée de deux brancards et d’UNE SEULE ROUE. Toute 

autre modification est permise (poids, forme, aérodynamisme…). Il va de soi qu’aucun moteur 

auxiliaire ou entraînement mécanique n’est autorisé. 

Une seule brouette est présentée et utilisée par l’équipe pendant l’heure de course. 

Une place doit être aménagée sur la brouette pour le passager. 

Un nom d’écurie sera demandé lors de l’inscription. Celui-ci devra figurer sur la brouette OU la 

décoration de la brouette devra être cohérente avec le nom de l’écurie. 



Un emplacement lisse, carré de 20cm de côté, doit être prévu de chaque côté de la brouette afin d’y 

coller le numéro d’équipe. (Supports adhésifs fournis le jour de la course)  

La publicité est admise sur les brouettes. 

 

3.3. Les courses 
Le classement des courses est effectué en fonction du nombre de tours réalisés en une heure. 

Le départ de la course de brouettes « 11-17 ans » sera donné à 14h celui de la course « 18 ans et plus » 

à 16h. 

Le parcours est le suivant : (environ 300 mètres) 

 

Les équipes et leur brouette doivent se présenter 15 minutes avant l’heure de départ de la course. 

La grille de départ (emplacements) sera déterminée par tirage au sort. 

La course aura une durée d’une heure précise. L’équipe n’allant pas au terme de l’heure sera 

rétrogradée à la dernière place. 

Le départ de la course sera donné par un signal sonore. Les brouettes seront placées  en épi. Au signal, 

le porteur et le passager de chaque équipe, placés de l’autre côté de la piste, devront la traverser. Le 

passager devra s’installer avant que le porteur ne démarre. Le passager devra, au préalable, être 

équipé de ses protections. (Départ à l’ancienne manière des « 24h du Mans ») 

Le changement de pilote, de passager et les éventuelles réparations devront être EXCLUSIVEMENT 

réalisés dans la zone matérialisée. 

Une brouette ne doit être conduite que par une personne à la fois, elle doit être poussée, roue vers 

l’avant. 

En dehors de la zone matérialisée, les brouettes doivent TOUJOURS avoir un passager installé dessus ! 

Toute infraction coûtera la pénalité d’un tour en moins dans le décompte final. 

Tout concurrent blessé, ne pouvant continuer l’épreuve, ne disqualifie pas son équipe. Il ne pourra 

toutefois pas être remplacé. 

Zone de relais, 

ravitaillement, 

réparations… 

MAIRIE 
EGLISE 

CHATEAU 



Des commissaires habilités et au-dessus de tout soupçon, une table de pointage et un jury, 

contrôleront le bon déroulement de la course, la bonne tenue des équipages et le décompte des tours 

effectués par chaque équipe. 

Un membre d’équipe ayant un comportement dangereux ou agressif disqualifie son équipe SUR LE 

CHAMP. 

Toute équipe rencontrant un problème peut en référer à l’organisateur. 

 

4. CONCOURS DE VELOS DEGUISES 

4.1. Les participants 
Chaque participant doit remplir les conditions de sa catégorie : 

- « 7-10 ans » : nés en 2006, 2007, 2008 ou 2009, utiliser un vélo non-équipé de stabilisateurs ; 

-  « moins de 7 ans » : nés en 2010 ou après, utiliser un vélo non-équipé de stabilisateurs ; 

- « petites roues » : pas de condition d’âge, utiliser un vélo équipé de stabilisateurs, une 

draisienne, un tricycle… 

Chaque participant doit être déguisé suivant un thème en accord avec la décoration de son vélo. 

 

4.2. Le vélo 
Chaque vélo doit être décoré en accord avec le thème du déguisement de son pilote. 

 

4.3. Les défilés 
Trois défilés sont organisés, correspondants aux trois catégories : 

- « 7-10 ans » : départ à 17h15 ; 

- « moins de 7 ans » : départ à 17h25 ; 

- « petites roues » : départ à 17h35. 

Pour chaque défilé un classement est effectué sur des critères esthétiques : thème, originalité, qualité 

du déguisement… 

Chaque défilé se compose de 2 tours du parcours des courses de brouettes soit environ 600 mètres. 

Un jury, au-dessus de tout soupçon, contrôlera le bon déroulement des défilés et réalisera le 

classement des participants. 

  



ENGAGEMENT ET INSCRIPTION 
COURSES DE BROUETTES – 1er mai 2016 – Benais 

 

 Course de brouettes des 11-17 ans (joindre une autorisation parentale pour chaque membre) 

 Course de brouettes des 18 ans et plus 
 

Nom de l’écurie : 
RESPONSABLE DE L’EQUIPE : 
Nom : 

Prénom : 

Age : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse e-mail :   

Je prends acte du règlement qui est en ma possession et je m’engage, ainsi que l’ensemble des 

membres de mon équipe, à le respecter impérativement sous peine de disqualification. 

Fait à :                                             le : 

Signature : 

 

 

MEMBRES 
  Nom : 

Prénom : 

Age : 

Signature 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Signature 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Signature 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Signature 

 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Signature 

 



AUTORISATION PARENTALE 
COURSES DE BROUETTES – CONCOURS DE VELOS FLEURIS 

1er mai 2016 – Benais 
 

Je, soussigné, 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse e-mail :   

 

En qualité de  Père,  Mère,  Tuteur légal, de l’enfant 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

 

autorise l’enfant mentionné ci-dessus à participer à la manifestation du 1er mai 2016 « Benais fête 

Vernalis » pour : 

 

 Course de brouettes des 11-17 ans 

 Concours de « vélos fleuris » - « petites roues » 

 Concours de « vélos fleuris » - « moins de 7 ans » 

 Concours de « vélos fleuris » - « 7-10 ans » 
 

J’ai bien pris note que l’enfant mentionné ci-dessus reste durant toute la manifestation sous mon 

entière responsabilité. 

Pour les concours de « vélos fleuris » : 

Thème choisi : 
 

Je prends acte du règlement qui est en ma possession et je m’engage, ainsi que l’enfant mentionné ci-

dessus, à le respecter impérativement sous peine de disqualification. 

 

Fait à :                                             le : 

Signature : 

 

 

 


