
 

 

 

 

  

DDIIMMAANNCCHHEE  1111  NNOOVVEEMMBBRREE  22001188  

 

22ème édition  

 

CCAAMMÉÉLLIIAASS  RRAAIIDD..ee  
 

 

  Départ : Les Camélias (Allée des Cocotiers) 

 Arrivée : Aux Camélias 

 Courses : - Individuelle 

- En Duo 

- En Relai 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE RANDO CAMELIAS 

27, rue Saint Jacques, 97 400 Saint Denis. 

Gms: 0693 02 02 03 

N° Siret 453 641821 000 13    N° Préfecture: 974 100 6397 



 Page 2 

 

                                           PRÉFACE 
L’association Sportive RANDO CAMÉLIAS organise, avec le soutien de la Ville de Saint-Denis, une 

manifestation sportive qui part des Camélias  vers les hauts de Saint-Denis, en passant par le 

sentier de l’ONF, pour revenir aux Camélias 

Par le biais de cette manifestation nous voulons :  

Faire partager notre passion du sport et notre amour de la nature pour le plus grand nombre. 

Et amener notre jeunesse au goût de l’effort et du dépassement de soi. 

 
REGLEMENT 

 Article 1 : Organisation 

L’association Sportive Rando Camélias organise le dimanche  11 novembre 2018 sa 

22ème édition du CAMÉLIAS RAID.e  

 

 Article 2 : Définition de l’épreuve 

Course de montagne de 23 km avec un dénivelé cumulé positif de plus de 900 m, 

empruntant le GR R2. 

Elle  est ouverte aux personnes licenciées ou non, entraînées et en bonne condition 

physique. Elle se déroule en une seule étape (course individuelle  et en duo ; En deux 

étapes pour le relai sur la place de l’église du Brûlé, après avoir passé le par cours de 

santé à Mamode Camp). Le temps maximal de l’épreuve, pour être classé, est fixé à 5 

heures. 

 

 Article 3 : Parcours 

Partie ville, départ : 

1. Allée des Cocotiers 

2. Boulevard Monseigneur Mondon 

3. Boulevard de Notre Dame de la Trinité 

4. Rte de Montagaillard 

5. Rue de l’Oasis 

6. Av. des Camélias 

7. Allée des cocotiers 

8. Av. Jean Albany 

9. Rue Jules Verne 

10. Allée de la Foret 

Partie Montagne : 

[Voir carte en annexe] 

11. Sentier ONF, direction village du Brulé 

12. Village du Brulé, (Relais place de l’Église) 

13. Sentier vers Camp Mamode 

14. Aire de jeux 

15.  Parcours de santé Camp Mamode 

16. Route Forestière vers le village du brulé 

17. Place de l’Église       (Retour vers Saint Denis) 

18. Arrivée Allée Cocotiers Camélias 
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 Article 4 : Droit d’inscription à compter du 17 septembre 2018 
 Sur site  www.inscriptions.webservices.re 
              www.sportpro.re 
Par bulletin : Rando Camélias, 27 rue Saint Jacques, 97400 Saint Denis, 
tous les jours (sauf le dimanche) de 14h30 au 19h30. 

 Le droit d’inscription, est fixé à : 
 Individuelle : 25€00 (vingt cinq euros) 
 Duo et Relais :15€00 par coureur (Quinze euros) = 30€00 
 Pour les licenciés, photocopie de leur licence à jour de cotisation. 
 Pour les non licenciés, un certificat médical de moins d’un an sera obligatoire 
 Tous dossiers incomplets, ne seront pas traités 
 
        TOUTE FAUSSE DÉCLARATION OU FALSIFICATION DE DOCUMENT, N’ENGAGERONT 

AUCUNEMENT LA RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR. 
 

 Article 4/1 : Remboursement 

Le remboursement de l’inscription sera fait après la course, que sur présentation d’un 

certificat médical au moins une semaine avant la course. 

Un pourcentage sera retenu pour une participation aux différents frais. 

 

 Article 5 : Clôture des inscriptions 

Les inscriptions seront closes au plus tard le samedi 3 novembre 2018 au soir.  

La remise des dossards se fera le vendredi 9 novembre 2018 à la Mairie Annexe de 

Montgaillard à Saint Denis de 13h00 à 1900. 

 

 Article 6 : Catégorie des concurrents à Contrôler 

Chaque participant sera groupé dans l’une de ces  catégories d’âge ci-dessous : 

Catégorie H F Code 

Master 1 V1 

Master 2 V2 

Master 3 V3 

Master 4  V4 

Master 5  V5 

Seniors        SE 

Espoirs         ES 

Juniors        JU 

 

 Article 7 : Sécurité et assistance 

La sécurité et l’assistance seront assurées par un réseau de postes de contrôle, de secours 
(médical et para médical), de contrôleurs, de signaleurs, d’une équipe de serre-file. 
Chaque participant devra prévoir son propre gobelet pour éviter de dégrader le milieu. Il 

n’y aura pas de Gobelet sur les tables. 

 
 Article 8 : Poste de contrôle 
Des postes de contrôle seront répartis tout au long du parcours, pointage obligatoire, tout 
refus entrainera une disqualification. 
 

http://www.inscriptions.webservices.re/
http://www.sportpro.re/


 Page 4 

 
 

 Article 9 : Abandon 
En cas d’abandon, le concurrent doit obligatoirement aviser le responsable du poste de 
contrôle le plus proche et lui remettre son dossard. 
 
 Article 10 : Causes de disqualification 

 1) - Absence du dossard & de matériel de sécurité 

 2) - Pointage au-delà de l’heure du départ ou de fermeture d’un poste de contrôle 

 3) - Pollution ou dégradation des sites par le concurrent ou son assistance 

 4) - Insultes, non respect ou menaces à un membre de l’organisation 

 5) - État physique jugé inapte à la poursuite de l’épreuve par le médecin 

 6) - Comportement dangereux 

 7) - Se faire escorter, par son assistance, en moto ou en voiture 
 

 Article 11 : Réclamations 
 Les réclamations seront recevables par écrit dans les 30 minutes après l’affichage 

des résultats provisoires au lieu d’arrivée. 
  

 Article 12 : Modification du parcours 
 L’organisation se réserve le droit de modifier le parcours sans préavis aux 

concurrents. 
  

 Article 13 : Annulation de la course 
 En cas de fortes perturbations des conditions atmosphériques et/ou de dégradation 

du terrain 48 heures avant l’épreuve ou pendant le déroulement de celle-ci, 
l’organisation, pour la sécurité des participants, se réserve le droit à tout moment 
d’annuler définitivement la course, sans que puisse être envisagé le 
remboursement des frais d’inscription. 

 
 

 Article 14 : Résultats, classements et récompenses 
 Il sera établi un classement général ainsi qu’un classement par catégorie. 
 Un prix sera décerné aux 3 premiers de chaque catégorie. 
 Une médaille sera remise à l’arrivée à tous les coureurs. 
 La proclamation des résultats et la remise des prix se feront le dimanche 11 

novembre 2018 à l’arrivée au Camélias. 
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LOGISTIQUE 

 Course 

Au départ de la course aux Camélias, un stand d’information et de contrôle. 

A l’arrivée de la manifestation, au Brûlé un PC course, un PC médical, et des stands d’expos.  

Des emplacements seront réservés sur le site pour les partenaires et sponsors.  

 Animation 
Différentes animations seront proposées lors de cette manifestation. Animations de quartier. 
Sono 

 Sécurité 
Sur le trajet des bénévoles seront disposés aux points clés (carrefours, bifurcations, 

ravitaillements, Pointage, etc. …). Ces bénévoles seront reconnaissables par leur tee-shirt, aux 
couleurs de la course. 

 Répartition des signaleurs 
 2 Allée des Camélias/ Av. Mgr. Mondon 

 1Av. Mgr. Mondon/ Bld. De Notre dame de la Trinité 

 1Bld. De Notre dame de la Trinité /Rue des Camélias 

 1 La Verdure/ Av. Château Morange 

 2 La Verdure/ BLd. La Trinité/ Emile Zola 

 1 Boulevard notre Dame / rue Victor Hugo 

 1 Boulevard notre Dame / rue Georges François 

 2 Rp. Boulevard notre Dame / rue des frères Scubillion/ rue de la mairie 

 2 Rp. Boulevard notre Dame / Avenue Jean Paul II (Eglise) 
 1 Bld. de Montgaillard/ Bancoulier 
 1 Bld. Montgaillard/ Rocade de l’Oasis 
 1 Rocade de l’Oasis / rue des camélias/ Rue Duverger 
 2 Rue des camélias / Allée des Cocotiers 
 2 Allée des Cocotiers /Rue Mgr. Mondon/  Av. J. Albany 
 1 Av. J. Albany/ Bld. de la Providence 
 3 à l’intersection Boulevard de la Providence /allée de la Forêt 
 1 Sortie du Sentier au Brûlé 
 1 Place de l’Eglise du Brulé 
 1 Mamode Camp - Retour par la route 
 Arrivée Place de l’Eglise 
      

RAVITAILLEMENT 

 Liste des points de ravitaillements  

(voir points de repères sur cartes en annexe) 

 Sortie du sentier au Brûlé 

 Après, Parcours santé Mamode Camp 

 Composition du ravitaillement 

 Eau, 

 Oranges, Bananes, 

 Sucre en morceau, 

 Raisins secs, 

 Coca, 

 Récompenses 

Chaque participant recevra avant le départ   un dossard. 

Chaque coureur classé à l’arrivée recevra : 1 médaille et un Tee-shirt Finisher, 
 Les 3 premiers au scratch et chaque catégorie, masculine et féminine recevront une coupe ou un 

Trophée. 

 Nettoyage  

L’organisation assurera un nettoyage complet du parcours après la course. Ce nettoyage sera  

assuré, lors de la course, par le serre-file ou le lendemain par des membres de l’organisation. 
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                               MÉDIATISATION 

 
Tous les supports médiatiques seront utilisés pour la couverture de cette manifestation 

 Presse écrite, parlée et télévisée. 
Des représentants du collectif de l’organisation participeront, si possible, à des émissions radio et 
télévisées. 
Une action de propagande sera faite en particulier avec le Quotidien, le Journal de l’Ile de la 
Réunion et Radio et Télé qui seront les partenaires médiatiques de la manifestation et qui 
assureront le suivi de la manifestation dans sa préparation, dans sa phase active et finale, ainsi 
que la publication des résultats. 
 
Affichage 

Des campagnes d’informations seront faites par : 
 Collage d’affiches 
 Distribution de tracts 
 Pose de banderoles sur les lieux publics. 
 Internet « randocamelias.re » 

 
ASSURANCES 

Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. 
Chaque participant devra être couvert personnellement par une assurance individuelle accident 

prenant en charge les frais de recherche et d’évacuation. 
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INSCRIPTIONS 

Seules les dossiers complets, (Le bulletin dûment complété, le certificat médical conforme (moins d’un an) avec mention 

« COMPETION » ou photocopie de licence», la participation), dans les délais fixés, seront enregistrées.  

En ligne  (par carte bancaire)  = http://www. inscriptions.webservices.re 

                                          =   http://www. sportpro.re 
- TOUTE FAUSSE DÉCLARATION OU FALSIFICATION DE DOCUMENT, N’ENGAGERONT EN AUCUN CAS LA 

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR. 

Par bulletin (Chèque ou Espèce) : 27, rue Saint Jacques, 97400 Saint Denis, tous les jours de 14h30 à 
19h30(sauf le dimanche). 

                      
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE EN CARACTÈRES  D’IMPRIMERIE 

 

NOM : …………………………………… PRÉNOM : …………………………………… 

Date de naissance : ………. / ………… / ……….. Sexe :    H   ou    F            Taille TS 

Nationalité : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code postal : …………………… Ville : …………………… Pays : …………………… 

Club……………….Gsm : ….    ….    ….    ….    ….  Tél. : ….    ….    ….    ….    …. 
Adresse Email :………………………………………………………….. 

Personne à contacter en cas d’urgence :…………………………………. 

Chaque participant devra être couvert par une assurance individuelle accident, prenant en charge les frais de 

recherche et d’évacuation. 

Tarifs: 25€00  individuel ; 15€ par coureur en Duo ou  Relais ( 30€). 

Transport : Brûlé – Lieu de départ - Tout règlement en espèce fera l’objet d’un reçu 
Les inscriptions  par bulletin (de 14h30 à 19h30 sauf le Dimanche), à/c du 17 septembre 2018, seront 

closes le 3 novembre 2018 :(27, rue Saint Jacques, 97400 St Denis.) 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent bulletin 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et je m’engage à le respecter. 
 

Fait à …………………………… le ……………………… 2018        Signature : 
 

 
Courrons propre, respectons la nature 

 

Le retrait des dossards à Mairie de Montgaillard le vendredi 9 novembre 2018 à St 

Denis de 13h00 à 19h00 
 
       Fait à :………………………. Le :  …/…/…. 
 
          Signature 
Parcours :23kms 
Départ Camélias Allée des Cocotiers – Rue Mgr. Mondon – Bld. Notre Dame de la Trinité – Rue de la 

Trinité – Rue Bancouliers – Allée des Cocotiers – Cité Jacques Cœur – rue Jules Verne – Allée de 
la Forêt – Sentier de l’ONF – Village du Brûlé – Sentier vers Mamode Camp – Parcours de santé – 
Route Forestière vers le village du Brûlé et redescendre vers Saint Denis 

Arrivée au Camélias, Allée des Cocotiers 
Début d’inscription : 17 septembre 2018. Les d inscriptions seront close le 3 novembre  2018 au soir. 
Matériel obligatoire : Sifflet – Poche d’eau (1L minimum) – Le contrôle se fera avant le départ. 

 

    

ASSOCIATION SPORTIVE RANDO CAMELIAS 

27, rue Saint Jacques, 97 400 Saint Denis. 

Gms: 0693 02 02 03 

 N° Siret 453 641821 000 13    N° Préfecture: 974 100 6397 

Camélias Raid.e 
11 novembre 2018 
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DROIT D’ENGAGEMENT 

L’épreuve est limitée à un maximum de 300 concurrents. 

Les inscriptions seront closes le 3 novembre 2018 au soir ou dès que le quota de participants sera atteint. 

 Tarif : 25€00 en individuel ;; 15€ en Duo et Relais par participant (30€) 

 En Ligne Carte bancaire: www.inscriptions.webservices.re 

                              www. sportpro.re 

Par bulletin Chèque ou Espèce : 27, rue Saint Jacques, 97400 Saint Denis. (de 14h30 à 19h30, 

sauf le dimanche)             

Chèque à l’ordre de « Association Sportive Rando Camélias » 

Tout paiement en espèce fera l’objet d’un reçu. 

PROGRAMME 

 Remise des dossards  

 Vendredi 9 novembre 2018 : 

  De 13h00 à 19h00 : Mairie de Montgaillard 

 Dimanche 11 novembre 2018 

  6h00 : 

Pointage et Contrôle 

 06h45 : 

Briefing, Camélias, Allée des Cocotiers 

 07h00 : Départ   

  : 13H00 

Remise des récompenses se fera au Camélias. 

Un car sera mis à disposition des coureurs pour le retour au point de départ. 
 

 

Nbre Nom Prénom N° de Pc Délivrance 

1 
 

BOBECHE M. Maximilienne 850 669 112 256 15/06/1990 

2 CLOTAGALTIDE Rico 860 699 100 048 03/12/1986 

3 DEJEAN Fréderic 950 999 100 175 20/01/1998 

4 DORSEUIL Sandrine 951 099 100 260 15/11/2005 

5 HOAREAU M. Françoise 871 099 100 209 01/08/1988 

6 HOAREAU M. Myrielle 840 899 100 103 04/01/1985 

7 HOAREAU/SALAMBA M. Léonie 901 099 110 167 18/10/1991 

8 HONORINE Joseph, Léonce 1 220 299 27/02/1991 

9 HONORINE Joseph William 101 299 400 037 22/05/2012 

10 HONORINE Jh. Jean 830 299 400 227 06/06/1988 

11 LESSORT Marie Laure 900 899 110 475 25/01/1991 

12 LESSORT Marie Dominique 860 699 100 338 17/06/1987 

13 LESSORT Caroline 71 199 100 180 11/082008 

 

Il faut photocopie des permis (obligatoire) 

Ravitaillement 

BENEVOLES 

http://www.inscriptions.webservices.re/
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RÉPARTITION DES BESOINS  

                                

      Dossiers administratifs 

 

 Conventions (Ambulances, Médecins)  

 Attestation d’assurance 

 Liste des bénévoles 

 1 dossier complet pour la préfecture par Email + 1 dossier 

 1 dossier complet pour la L.R.A par Email 

 Liste de ravitaillement  

 Eau 

 Fruits secs 

 sandwichs 

 Sucres 

 Fruits frais 

 Soda 

 Récompenses 

 Médailles 

 Coupe ou Trophée 

 

Saint Denis le  

 

 

Le Président 


