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1) Il en va de la responsabilité de chacun des coureurs de prendre connaissance et  de comprendre le règlement de 

l’événement et de chacun des obstacles.  Si tu ne comprends pas un point spécifique du règlement, tu te dois de 

poser la question à la direction de course ou à un volontaire au niveau de l’obstacle afin de tenter son 

franchissement.  

 

2) Toutes instructions verbales ou écrites en amont de la course via mails, briefing ou par un volontaire/marshall 

viendront apporter un complément de règlement au présent Règlement Général. 

 

3) Bien que précisé dans ce règlement ainsi que durant les mails avant courses et expliqué par les volontaires, les 

coureurs n’ont droit qu’à un seul essai pour franchir un obstacle (sauf obstacles précisés ci-après). Que défini « un 

essai », ceci correspond en général au moment ou les deux pieds du participant quittent le sol afin de franchir 

l’obstacle. Quitter le sol sans réussir l’obstacle ou encore revenir au point de départ pourra être considéré comme 

un échec et engendrer une pénalité 

 

4) Dans le cas où un participant échoue durant la tentative de franchissement d’un obstacle, une pénalité sera 

infligée afin de continuer la course. Les pénalités standards sont les 30 Burpees, si un coureur ne réalise pas les 

Burpees (ou ne réalise pas une Burpees conforme), une pénalité supplémentaire de 30 seconde pourra être infligé 

par Burpee mal réalisée au coureur sur son temps final. Si le participant réalise moins de 20 Burpees, il pourra être 

disqualifié. Le participant se doit de compter ses Burpees à voix haute, et ne doit pas tricher sur le nombre, 

annoncé aux volontaires. (Voir le paragraphe sur ce qui constitue un vrai Burpee).  
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5) Les Burpees doivent être réalisées dans le zone Burpee prévue à cet effet. Les Burpees réalisées en dehors de 

la zone ne seront pas comptées dans les 30 Burpees de pénalité.  

 

6) Les participants doivent compter leurs Burpees à voix haute and devront réaliser de nouveau une Burpees qui 

pourraient être considérées comme mal réalisée par le Volontaire ou le Marshall présent.  

 

7) Certaines pénalités sur des obstacles non franchis pourront être autres que des Burpees, ceci sera précisé 

durant l’événement spécifique et décrit durant les briefings pré événement ou par les Volontaires présent sur cet 

obstacle.  

 

8) Certains obstacles pourront être considéré comme obligatoires et devront être réalisés dans possibilités de 

pénalités. Ces obstacles peuvent être des portés ou des rampés ainsi que certains franchissements. Ces obstacles 

seront listés dans le Règlement ou noté dans le briefing avant course ou encore le jour de la course par la direction 

de course et les volontaires.  

 

Echouer durant la réalisation d’un obstacle sans respecter le règlement, les règles décrites dans le briefing avant 

course, ou les instructions données par les volontaires pourra donner suite à une disqualification.   

I. Règlement Général et  

Règles de Conduite des Athlètes 



SPARTAN RACE  |  234 CONGRESS STREET  |  BOSTON, MA 02110 © 2004–2016 SPARTAN RACE, INC.  |  SPARTAN.COM 

9) Une tentative par obstacle est obligatoire. Est considéré comme tentative le simple fait de toucher l’obstacle. 

Dans certains cas, ceci peu correspondre au fait de pénétrer dans l’eau ou tout autre type de terrain spécifique 

composant ou permettant d’atteindre l’obstacle en lui-même. Ces types de terrain ne sont en général pas assujetti 

aux pénalités, sauf dans le cas ou il est spécifié dans le règlement d’avant course et les consignes que ce dernier 

peut contraindre à pénalités. 

 

10) Il en va de la responsabilité du participant de rester sur le parcours. Tout coureur qui - intentionnellement ou 

accidentellement se retrouvera en « Hors du Parcours » sans être capable de revenir au point où la faute a été 

commise, sera disqualifié. 

 

11) Sur un obstacle, où une pénalité est possible en cas d’échec,  le participant devra réaliser la pénalité dans la 

foulée de l’échec afin de lui permettre de poursuivre sa course. Si un participant ne peut pas réaliser sa pénalité, il 

sera disqualifié et devra se rentre à l’espace Timing afin d’annoncer sa disqualification. 

 

12) Une personne extérieur à la course n’est pas autorisé à apporter une quelconque assistance à un participant. 

L’apport de vêtement ou équipement supplémentaires, ou encore de boisson ou nourriture non fournis par 

l’organisation Spartan Race n’est en aucun cas autorisé. Il n’y a pas de pénalité concernant une quelconque 

interaction verbale avec une personne extérieur ou encore avec le corps médical. Cependant, l’aide du corps 

médical de façon physique ou matériel entrainera la disqualification du participant (par ex : apport d’eau, d’oxygène, 

de strap etc…). 
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Le gagnant de chacune des courses est déterminé par la première personne à franchir la ligne durant la vague 

Elite, peut importe sa vague de départ.  

 

Le temps des participant sera déterminé par une puce de chronométrage. Il en va de la responsabilité des coureurs 

de s’assurer que la puce est bien attachée sur la chaussure grâce aux boucles de sérage fournies par 

l’organisation. La perte d’une puce sera soumise à une appréciation au cas par cas, et pourra dans le cas d’une 

perte de donné et de preuve de fin de course résoudre en la disqualification du participant, ceci à la discrétion de la 

direction de course.  

 

Si un coureur perds sa puce, il doit se référer immédiatement au service timing de la course après avoir franchi la 

ligne d’arrivée. Les marshals pourront aussi être consulté afin de justifier de la bonne conduite du coureur et du 

suivi du parcours durant toute la course.  

 

13) Une réclamation peut être porté concernant le classement provisoire jusqu’à 15 minutes de la cérémonie de 

récompense. Toutes réclamations concernant le respect des pénalités, ou toutes autres erreurs pouvant affecter le 

classement finale doit être promulguée à la direction de course durant cette période. Pour certains cas, la période 

de protestation et de délibération pourra amener à décaler la cérémonie de récompense.  
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14) Sur certains événement, un visionnage à l’aide de caméra pourra être réalisé avant annonce des résultats. Les 

résultats finaux pourront dans certains cas ne pas être posté le jour J de la course, ceci dépendra du visionnage de 

la course. Les participants devront en référer à la direction de course ainsi qu’à l’équipe de Timing afin de prendre 

connaissance d’une éventuelle pénalité qui aurait été attribuée, ceci leur permettant d’avoir le temps de contester 

ou non cette pénalité.  

 

15) Il en va de la responsabilité des participants de prendre connaissance de la pénalité et de protester durant la 

période légale. 

 

16) Spartan Race se réserve le droit de modifier les décisions prises le jour de la course à n’importe quel moment 

après la course si la direction de course considère qu’une réelle intention d’outrepasser le règlement, pouvant 

inclure (et non limité à), un contrôle positif à la prise de produits dopant après la course désigné par une tierce 

partie. 
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 17) Le bandeau avec le numéro de dossard est obligatoire durant toute la course et doit être visible à n’importe quel 

moment. 

 

 Afin  de prétendre au podium et à la remise des prix, les coureurs acceptent de porter le t-shirt finisher Brander 

Spartan Race pour les photos et les vidéos podium. 

 

 Tout montant en suspens dû à Spartan Race doit être payé en totalité avant le départ du coureur ou ils seront 

soumis à DQ. 

 

 18) Tout repérage ou échauffement sur le parcours, ou pratique d'obstacles avant le départ officiel est un motif de 

disqualification. Exception à cette règle pour les obstacles situés sur le Festival ou encore avisés par le STAFF. 
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 19) Un athlète se doit de terminer la course avec l’ensemble des équipements qu’il possédait avec lui au départ. Le 

participant pourra utiliser des éléments pouvant l’aider durant la course à condition de les avoir avec lui au moment 

du départ, tels que : un camelback, des barres, des gels, des vêtements supplémentaires.  

Certains équipements peuvent être cependant mis de côté durant l’exécution de burpees. 

L’utilisation de matériel technique pourra être autorisé concernant (mais non limité à), des bâtons de marche. Le fait 

de laisser des éléments derrière soit durant la course pourra être soumis à une disqualification. Les équipements et 

vêtements du participants devront le suivre durant tous les franchissements d’obstacles. Des exceptions à cette 

règle peuvent s'appliquer aux athlètes handicapés qui ont besoin d'un fauteuil roulant ou d'autres aides pouvant 

rendre impossible ou dangereux la réalisation de l'obstacle.  

 

 20) Une conduite sportive est attendue de la part de tous les athlètes, et ce à n’importe quel moment de la course. 

Une conduite anti sportive pourra à l’appréciation de la direction de course conduire à une expulsion de tous les 

événements Spartan Race durant l’année, ou encore pour toute la vie.  
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21) En aucun cas, les athlètes qui ont assisté à une urgence médicale ou un problème lié à la sécurité ne doivent 

continuer leur course sans attendre la venue d’un responsable de la course. Les athlètes sont censés utiliser leur 

meilleur jugement quant à la sévérité d’une situation, et ainsi rester à aider une personne ou des personnes en 

difficulté, ou encore d’aller cherche de l’aide. L'athlète comprend que de telles actions auront une incidence sur les 

résultats de la compétition. L'athlète comprend que le personnel de chronométrage ne sera pas présent et que, par 

conséquent, une compensation de temps  pour assistance médicale ne sera pas accordée à l'athlète. 

 

22) Dépasser un coureur plus lent est bien entendu autorisé et les coureurs les plus lents doivent faciliter les 

dépassements. Ne pas le faire va à l’encontre de l’esprit sportif et pourra aussi amené à une expulsion.  

 

23) Jeter ses déchets durant la course pourra amener à une disqualification.  

 

24) Une barrière horaire pourra être mise en place. Le plus souvent, elle sera en place afin d’assurer la sécurité des 

coureurs, ils seront alors amenés à quitter la course.  

La barrière horaire pourra être ajoutée et modifiée à la discrétion de la direction de course à n’importe quel 

moment. Les coureurs en seront bien entendu averti avant le départ. 

 

25) Il est possible qu’un de nos événements soit contraint à une annulation pour des raisons climatologiques et de 

sécurité. Un report sera alors planifié si le temps le permet et si les problèmes de sécurité ont été résolus. Si les 

athlètes sont invités à se retirer de la course pour toutes raisons diverses, ils doivent le faire immédiatement. 
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a) Réalisation d’un Burpee : 

1. Descendre au sol en faisant une pompe 

(la poitrine doit toucher le sol) 

 

2. Extension des bras 

(extension complète obligatoire) 

 

3. Réaliser un saut en levant les bras 

(les mains doivent au minimum arriver au niveau des oreilles, les deux 

pieds doivent quitter le sol et tu dois faire une extension complète en 

respectant l’alignement Jambes / Hanches / Epaules. 

1. Poitrine touche       2. Complète extension      3. Saut avec les                   4. Mains au niveau                

        le sol               des bras                  pieds décollant du sol                  des oreilles  
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b) Historique des différents 

changements du règlement 

1. 28 Septembre, 2016: Edition et publication complète 

2. 3 Janvier 2017 : Ajout de nouvelles règles à propos des bandeaux obligatoires (PG 8) 

3. 9 Janvier 2017 : Ajout de nouvelles règles concernant la conduite des athlètes (PG 8-10) 

4. 24 Janvier 2017 : Ajout de nouvelles règles concernant la conduite des athlètes (PG 8-10) 

5. 27 Janvier 2017 : Mise à jour concernant les règles de dossards (PG 8) 


