
 
REGLEMENT DU DEFI 

 
1. LE DEFI 

Le DEFI 24H TELETHON est une course non officielle et non chronométrée. Le parcours d’environ 18 km passera dans 
3 communes : Montreuil-le-Gast, Saint-Médard-sur-Ille et Guipel. Il sera possible de réaliser ce défi seul ou en groupe, 
en marchant, en courant ou à vélo. Le but n’est pas d’aller le vite possible mais de faire le plus de tours possible. Il 
n'est pas obligatoire de courir, marche ou pédaler 24h consécutives ! Les participants peuvent venir quand ils le 
souhaitent et repartir quand ils le souhaitent également. Il sera aussi possible de faire une pause entre deux tours, ou 
plus. 
 

2. DATE ET LIEU 
Le défi aura lieu durant 24H du Vendredi 2 Décembre 2022 17H00 au Samedi 3 Décembre 2022 17H00. Le départ et 
l’arrivée auront lieu à la salle polyvalente de Montreuil-le-Gast, rue de la barbais. 
 

3. INSCRIPTION 
Le montant de l’inscription est fixé à 10€ minimum par participant. L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’AFM 
Téléthon. 
L’inscription peut se faire en ligne sur le site Klikego ou sur place. Le règlement sera fera obligatoirement sur place. 
Lors de son inscription, le participant devra choisir la taille du maillot qui lui sera offert. 
 

4. DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Lors de l’inscription au défi, le participant devra obligatoirement présenter un certificat médical de moins d’un an de 
non contre-indication à la pratique de la course, marche, vélo* en compétition. 
Une autorisation parentale sera nécessaire pour les participants mineurs (le défi est accessible à partir de 16 ans). 
 
* : selon l’épreuve du défi à laquelle s’inscrit le participant 
 

5. RESPONSABILITE 
Les organisateurs ont contracté une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble du défi. 
 

6. ACCUEIL ET HORAIRES DU DEFI 
Les participants seront accueillis à la salle polyvalente de Montreuil-le-Gast à partir de 16h45 le Vendredi 2 Décembre 
2022. Les participants pourront s’inscrire et prendre le départ du circuit jusqu’au Samedi 3 Décembre 15H00. 
Le départ du défi sera donné le Vendredi 2 Décembre 2022 aux alentours de 17h00 à la salle polyvalente de Montreuil-
le-Gast. Le fin du défi sera annoncée au même endroit, 24H après le premier départ, soit le Samedi 3 Décembre 2022 
vers 17h00. 
Pour les participants souhaitant intégrer le défi au cours des 24h, le départ se fera à la salle polyvalente, et si possible, 
simultanément au passage du groupe déjà en course, environ tous les 1h45-2h. 
Des vestiaires seront mis à disposition des participants. Toutefois, l’organisation décline tout responsabilité en cas de 
vol, perte ou détérioration des biens et effets personnels qui y seront laissés. 
 
 



7. CIRCUIT 
Les participants seront en autonomie sur le parcours. Le circuit fera une quinzaine de kilomètres. Il ne sera pas balisé 
mais chaque participant pourra suivre le tracé via un tracé GPX disponible sur la majorité des applications de course 
disponibles sur smartphone. 
Le circuit empruntera une majorité de chemins communaux. Il sera toutefois demandée la plus grande prudence des 
participants au moment des traversées de routes et lorsque le chemin emprunté sera partagé avec d’autres moyens 
de locomotions. Le code de la route s’applique sur l’entièreté du circuit. 
 

8. SECURITE ET ASSISTANCE 
Avant de prendre le départ du défi, l’organisation vérifiera que chaque participant porte bien les équipements 
obligatoires à savoir :  

• une tenue haute visibilité (type fluorescente) afin de pouvoir être vu, 
• une lampe frontale afin de pouvoir voir, 
• un téléphone portable afin de pouvoir suivre le tracé GPX et contacter l’organisation en cas d’urgence. 

Un numéro d’urgence pour joindre l’organisation sera mis en place durant les 24h du défi. Les participants pourront 
donc joindre un membre de l’organisation à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit en cas de perte, danger, 
blessure, accident, etc… En cas d’accident grave, la priorité devra être donnée à alerter les secours, dont les numéros 
seront indiqués sur un document qui sera remis à chaque participant avant le départ, il faudra ensuite contacter 
l’organisation. 
 

9. RAVITAILLEMENT, ENVIRONNEMENT ET REPOS 
Un ravitaillement sera prévu à la salle polyvalente de Montreuil-le-Gast durant toute la durée du défi et accessible 
uniquement sur présentation du bracelet en papier remis par l’organisation. Il sera possible de s’y restaurer, s’hydrater 
et y déposer ses éventuels déchets. Il est important de respecter la nature et ne rien jeter par terre ! Des poubelles 
seront disponibles au ravitaillement. En cas de non-respect, l’organisation pourra exclure le participant du défi. 
Une zone de repos sera accessible aux participants du défi à proximité de la zone de ravitaillement. L’organisation 
mettra à disposition une salle, charge aux participants de prévoir leur nécessaire de repos. 
 

10. RECOMPENSE 
Lors de chaque passage au ravitaillement, l’organisation notera le passage du participant. Le participant ayant fait le 
plus de tours du circuit durant le défi sera récompensé. Une récompense est prévue pour chaque épreuve : marche, 
course, vélo. 
 

11. DROIT A L’IMAGE 
Les participants au défi autorisent l’organisation à les prendre en photo ou vidéo et à utiliser ses images dans la presse 
ou sur les réseaux sociaux dans le cadre de la promotion de l’événement. 
 

12. ORGANISATION ET ACCREDITATION D’UNE MANIFESTATION TELETHON 
Le défi est organisé par les bénévoles du Téléthon de Montreuil-le-Gast sous la responsabilité de Pierre OBLIN, 
Coordinateur du Téléthon de Montreuil-le-Gast et président de l’association Croq’la Zic, structure morale et financière 
du Téléthon de Montreuil-le-Gast, œuvrant dans le cadre d’une accréditation officielle auprès de la Coordination du 
Téléthon Ille-et-Vilaine. 
 

13. CONCLUSION 
Chaque participant accepte expressément le présent règlement en s’inscrivant au DEFI 24H TELETHON. 


