


Notice

Règlement du Petit-Bourg Challenge Tour

Liste des défis 

Fiche d’inscription dûment remplie

Attestation ‘‘Respect du règlement’’  «lu et approuvé» 

Accord de non poursuite «lu et approuvé» + paraphe de chaque page
(un par compétiteur)

Autorisation parentale pour les enfants de moins de 18 ans 
(une autorisation par enfant)

Autorisation de cession de droits d’image 
(une autorisation pour l’équipe)

Le dossier complet devra être déposé avant le mercredi 20 juin 2018 à 13h00
à l’hôtel de Ville, Rue Victor Schoelcher, 97170 Petit Bourg
aux services suivants :
-  le Cabinet du Maire
-  la Direction de la Communication de l’Action  Culturelle et des Relations Extérieures
    (bureau du Rez-de-Chaussée)
ou par mail : pbct@ville-petitbourg.fr



Règlement
Petit-Bourg Challenge Tour

Préambule :
Le Petit-Bourg Challenge Tour est organisé par la ville de Petit-Bourg dans la cadre de l’anima-
tion de ses quartiers.
Il consiste en l’organisation de 15 défis de nature diverse entre les habitants de tous les quartiers 
de la ville regroupés par secteurs.
A travers cette organisation, la ville se fixe un double objectif :
 1)Proposer une animation des quartiers de Petit-Bourg par et pour ses habitants
 2)Renforcer la solidarité et la cohésion sociale entre les habitants.

Article 1 : DÉNOMINATION
Il est organisé par la ville de Petit-Bourg un challenge inter quartiers intitulé « Petit-Bourg 
Challenge Tour ».
Ce challenge aura lieu les :
* Manche 1 : Dimanche 08 juillet 2018 : Plage de Viard ou terrain sportif de Daubin
* Manche 2 : Samedi 14 juillet 2018 : Complexe sportif de TIVOLI (Prise d’Eau)
* Finale : Dimanche 22 juillet 2018 : parc urbain de Saint Jean

Article 2 : LES PARTICIPANTS
Le challenge est ouvert à tous les habitants de Petit-Bourg, à partir de 10 ans. Toutefois, pour 
des raisons de sécurité, certains défis seront réservés uniquement à des personnes adultes. 
Les participants mineurs devront justifiés d’une autorisation parentale qui sera jointe en annexe 
du dossier d’inscription remis par l’équipe à laquelle ils appartiennent.
Une même personne physique ne peut faire partie de 02 équipes différentes.

Tous les membres de l’équipe devront :
 - Avoir pris connaissance du présent règlement
 - Fournir une copie de leur pièce d’identité (CNI ou passeport)
 - Remplir toute autorisation nécessaire 

Un secteur est un regroupement de plusieurs quartiers. A ce titre, les participants font partie 
d’une équipe et représente un secteur, correspondant à une zone géographique.



Article 3 : LES SECTEURS
Le territoire de la ville est réparti en 6 secteurs regroupant des quartiers proches géogra-
phiquement.
 
  
       

Article 4 : LES ÉQUIPES
Les équipes doivent répondre aux critères suivants :
 - Nombre de compétiteurs : 30 personnes (hommes et femmes) 
             dont 10 enfants à partir de 10 ans. 
 - Représentativité : l’équipe doit compter au moins 1 compétiteur représentant     
   un quartier de la zone.
 - Attachement au territoire : les compétiteurs sont obligatoirement des 
 habitants des quartiers  ou des personnes y ayant une attache ou un intérêt 
 (y avoir ses parents par exemple).

Chaque équipe désigne un responsable titulaire et responsable suppléant habilités à la 
représenter auprès de l’organisateur (Ville de Petit-Bourg).

Il appartient à chaque secteur de constituer une équipe avec les meilleurs profils pouvant 
le représenter dans les différents défis.

Un même compétiteur pourra concourir pour son équipe sur plusieurs défis.

Le dossier d’inscription sera disponible à la Mairie de Petit-Bourg à partir du mercredi 05 
juin 2018 et en téléchargement sur le site de la ville : www.ville-petitbourg.fr 
Les dossiers d’inscriptions dûment remplis seront à remettre à la Mairie de Petit-Bourg, la 
date limite d’inscription est fixée au vendredi 22 juin 2018, à 12h00.

Article 5 : LES FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation sont offerts par la Ville de Petit-Bourg et par conséquent, aucun 
paiement d’aucune sorte ne saurait être exigé par la Collectivité.

N° Nom du secteur Quartiers
1 BOURG Roujol - Bovis - Morne Bourg - Centre-Bourg - Fonds Saint Jean - 

Vinaigrerie - Main Courante - Bel Air - Bellevue - Pointe-à-Bacchus

2 SUD Viard - Bergette - Juston - Carrère - Montebello - Bois Sergent

3 CENTRE SUD Blonde - Basse Lézarde - Pérou - Caféière - Grande Savane - Cabout - 
Tambour - Duquerry

4 OUEST Fontarabie - Vernou - Barbotteau - Tabanon - Prise d’Eau

5 NORD La Grippière - Versailles - Trinité - Daubin - Arnouville

6 CENTRE NORD Colin – Hauteurs Lézarde – La Glacière - Fougères - Cocoyer - 
Meynard - Poirier - Roche Blanche - Lamothe - Panga etc. 



Article 6 : LES DEFIS
Il est organisé entre les équipes 12 défis dont la liste sera communiquée dès retrait du dossier 
d’inscription.

Chaque défi fera l’objet d’un règlement particulier. Certains défis seront pour des raisons de sé-
curité réservés à des compétiteurs d’une tranche d’âge définie.

Sous le contrôle d’un juge-arbitre, le vainqueur de chaque défi rapporte des points à son équipe 
selon le barème suivant :

Le défi Solidarité est un des défis « bonus ». Il aura lieu le jour de la finale et sera évalué par un 
jury. Il fera l’objet d’une tarification différente que les autres défis.
 
  

  

A l’issue de chaque manche, l’équipe additionnant le plus grand nombre de points est déclarée 
vainqueur.
Le grand vainqueur du PBCT est l’équipe additionnant le plus grand nombre de points à l’issue 
des 02 manches et de la finale.
En cas d’égalité entre 02 ou plusieurs équipes, les points remportés lors du défi solidarité per-
mettront de désigner le vainqueur. 

Article 7 : LA COMPOSITION DU JURY
Les juges-arbitres sont désignés librement par le Comité de Pilotage du Petit-Bourg Challenge 
Tour.
Le jury du défi culinaire sera composé de personnes issues de la société civile et éventuellement, 
de professionnels de la gastronomie antillaise et de la restauration.

Article 8 : LE CALENDRIER
Ci-après le calendrier du Petit-Bourg Challenge Tour (4ème édition) :
   
   

FNALE DANS LE BOURG : DIMANCHE 22 JUILLET, PARC URBAIN DE SAINT JEAN.

Classement 
dans le défi

Nombre de points 
rapportés

Points pour le 
défi Solidarité

1 50 points 100 points

2 25 points 75 points

3 20 points 50 points

4 15 points 40 points

5 10 points 30 points

6 05 points 20 points

MANCHE Nom du secteur DATES LIEUX
1 Ouest Dimanche 08 juillet 2018 Plage de Viard ou Terrain sportif de Daubin

2 Sud/ centre Sud Samedi 14 juillet 2018 Complexe sportif de Tivoli (Prise d’Eau)



Article 9 : LES RÉCOMPENSES
Ci-après la grille de prix (prize money) pour récompenser les équipes. 
  
 
  
 
 
 
 

Un prix spécial sera attribuée à l’équipe la plus fair play de la compétition (qui sera désignée 
par vote secret par les chefs d’équipe). En cas d’égalité, le vote du juge-arbitre départagera les 
équipes en ballotage.
 
ARTICLE 10 : L’ACCEPTATION DU RÉGLEMENT
La participation au challenge implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement et des 
résultats ainsi que des lois, règlements et autres textes applicables aux jeux en France.
Le non respect des conditions de participation énoncées dans le présent règlement entraînera la 
nullité de la participation.
Toutes les difficultés pratiques d’interprétation ou d’application du présent règlement seront tran-
chées souverainement par la collectivité organisatrice.
 
ARTICLE 11 : LA COMMUNICATION DU REGLEMENT
Le règlement complet du « Petit-Bourg Challenge Tour », est disponible :
  sur Internet à l’adresse suivante : www.ville-petitbourg.fr     
  par mail à l’adresse suivante : pbct@ville-petitbourg.fr        
  sur demande écrite à l’adresse suivante : Mairie de Petit-Bourg, Hôtel de Ville, 
  rue Schoelcher 97170 PETIT-BOURG.
Le présent règlement complet est déposé auprès de la SCP MATHURIN - HATTY - BOURGEOIS, 
28 Rue Frébault 97110 Pointe-à-Pitre.
Le présent règlement peut être modifié à tout moment par la collectivité organisatrice sous la 
forme d’un avenant. En ce cas, l’avenant est disponible dans les mêmes conditions que le règle-
ment.

ARTICLE 12 : LE RÉGLEMENT DES LITIGES
Tout litige entre les parties, non résolu par la collectivité organisatrice, relève de la compétence 
exclusive du Tribunal Administratif de Basse-Terre.

LU ET APPROUVE le………………………… (date), à ……………………………………. (lieu)

Signature du Responsable     Signature du Responsable Suppléant

Rang Prize Money (en euros)
#1 1000

#2 800

#3 500

#4 300

#5 200

#6 150

Prix Spécial « Défi Culinaire » 200



Liste des défis

CATÉGORIES DÉFIS

Adultes 
(+ de 18 ans)

• Concours de belote
• Concours de domino
• Mât de cocagne

Enfants • Relais multi -jeux

Mixte 
(Enfants &Adultes)

• Concours de chant
• Concours de danse 
• Défi culinaire
• Multi-athlon
• Quizz
• Tibou adventure
• Tir à la corde 



Fiche d’inscription 
NOM DE L’EQUIPE :.........................................................................................................................

Nom du Secteur :……………………………………………………………………………………………

Nombre de participants : ……………………………….

Fait à Petit-Bourg,

le ……………………………………….

Signature                              Signature
Responsable                                    Responsable suppléant

Responsable de l’équipe :
............................................................................

............................................................................

Tél : 0590…………………………………………… 

       0690……………………………….......…......

Né(e) le : ........................................................... 
         
         à................................................................. 

Domicilié(e) à : …................................................

............................................................................

............................................................................

Email : ................................................................

Responsable Suppléant de l’équipe :
............................................................................

............................................................................

Tél : 0590…………………………………………… 

       0690……………………………….......…......

Né(e) le : ........................................................... 
         
         à................................................................. 

Domicilié(e) à : …................................................

............................................................................

............................................................................

Email : ................................................................



Fiche d’inscription 

COMPÉTITEURS (DE 10 ANS À 17ANS)

N° NOMS PRÉNOMS SEXE DATE DE NAISSANCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Fiche d’inscription 

COMPÉTITEURS (DE 18 ANS ET PLUS)

N° NOMS PRÉNOMS SEXE DATE DE NAISSANCE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Fiche d’inscription 

COMPÉTITEURS (DE 18 ANS ET PLUS)

N° NOMS PRÉNOMS SEXE DATE DE NAISSANCE

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Attestation 
Respect du règlement

Je soussigné(e) 

   Mme     M……………………………………………………………....................................................

Responsable de l’équipe :…………………………………………………………………………………..

Atteste d’avoir bien pris connaissance du règlement du Petit-Bourg Challenge Tour qui se 
déroulera les 08,14 et 22 Juillet 2018.

et me charge de la bonne aplication de ce règlement par les membres de mon équipe (mineurs 
et majeurs) avec respect envers les autres équipes et les membre de l’organisation.
 

Fait à : …………………………. 

Le : …………………………………

Signature



RENONCIATION DES PARTICIPANTS
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

ACCORD DE NON POURSUITE & PUBLICATION D’IMAGES
PETIT-BOURG CHALLENGE TOUR, du 15 au 29 juillet 2018

En contrepartie de mon droit à participer à l’opération « PETIT-BOURG CHALLENGE TOUR» 
(PBCT) référencés ci-dessus, je reconnais, apprécie, et conviens que :

1. Le risque de blessure et/ou le risque de décès dus aux activités liées au « Petit-Bourg 
Challenge Tour » et à ses activités connexes est existant, incluant, mais ne s´y limitant pas, ce qui 
suit : les entorses, la tension, les fractures, les lésions dues à la chaleur ou au froid, le syndrome 
de sur utilisation, le risque de paralysie permanente et/ou le décès.

2. J’ASSUME EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET LIBREMENT TOUS CES RISQUES, 
CONNUS ET INCONNUS, MÊME S´ILS DÉCOULENT DE LA NÉGLIGENCE DES REJETS OU 
DES AUTRES, ET J’ASSUME L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE MA PARTICIPATION

3. J’accepte volontiers de me conformer aux termes et conditions énoncés et coutumiers de 
participation. Si, toutefois, j’observais tout danger inhabituel et/ou significatif au cours de ma 
présence ou participation, j´annulerais ma participation et communiquerais ce risque à l’agent le 
plus proche.

4. Je , en mon nom et au nom de mes héritiers, ayants droit, représentants personnels et/ou mes 
proches, ÉXONÈRE, LIBÈRE, ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ pour toujours et ne pour-
suivrai pas la MAIRIE DE PETIT-BOURG, le MAIRE, les fonctionnaires, agents et/ou employés, ain-
si que leurs sous-traitants, organismes parrains, commanditaires, annonceurs, bénévoles, et le cas 
échéant, les propriétaires et les bailleurs des locaux utilisés pour effectuer l’événement (collecti-
vement, les «renonciataires»), AU SUJET DE TOUTE BLESSURE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, et/ou de la 
perte ou des dommages aux personnes ou aux biens, QU’ILS PROVIENNENT DE LA NÉGLI-
GENCE DE L’ORGANISATION OU AUTRES. Je m’engage à indemniser, défendre et décharger 
les «renonciataires» contre toute perte, responsabilité, coûts, réclamation ou dommages résultant 
de ma participation.

5. J’atteste et certifie que je suis exempt de toutes maladies, blessures et défauts et que je suis 
en bonne forme physique et suffisamment formé pour participer à toutes les activités du « Pe-
tit-Bourg Challenge Tour » Ma participation à cette opération est entièrement volontaire.

6. Je consens à l’administration des premiers soins et autres traitements médicaux en cas de 
blessure ou de maladie et de libérer les présentes et de les exonérer d´indemnités et de toute 
responsabilité ou réclamation découlant d’un tel traitement.
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7. Les renonciataires se réservent le droit, à leur entière discrétion, de reporter, d’annuler ou de 
modifier l’événement en raison des conditions météorologiques ou d’autres facteurs échappant 
au contrôle des renonciataires qui pourraient affecter la santé et / ou la sécurité des participants. 
Aucun remboursement ne sera accordé sauf si j’ai contracté l’assurance annulation lors de mon 
inscription.

8. J’accorde ma permission totale aux renonciataires, tel que décrit ci-dessus, pour l´utilisation 
de photographies, images, bandes vidéo, photos de mouvement, enregistrements, ou n’importe 
quel autre document probant des activités à n’importe quel but légitime à perpétuité, et je com-
prends que je ne serai autorisé à aucune compensation par conséquent.

9. J’accorde par la présente mon autorisation gratuite à la publication de film, bande vidéo 
et l’enregistrement de la performance du participant nommé ci-dessus (ci-après «je», «moi», 
«mon») en ce qui concerne l’événement et par la suite la diffusion et l´utilisation des mêmes sup-
ports gratuitement de la manière que les renonciataires jugeront appropriée. Cette autorisation 
doit comprendre le droit illimité à titre gracieux de l’utilisation appropriée par les renonciataires 
de mon nom, surnom, image, voix, photo, fac-similé de la signature et des renseignements 
biographiques dans le cadre de l’événement. Je reconnais que les renonciataires et leurs repré-
sentants ont le droit illimité dans tout l’univers du droit d’auteur, d´utiliser, réutiliser, publier, re-
publier, diffuser et distribuer autrement toute ou partie de l’événement où il se peut que j´appa-
raisse à la radio, réseau, programmes de télévision par câble et local et dans tous les matériaux 
d’impression et dans tout autre format ou support (y compris les médias électroniques) connus 
actuellement ou ultérieurement élaborés à perpétuité et sans compensation. En contrepartie et 
en échange de l’autorisation de participer à l’événement, je dégage et m’engage à ne pas pour-
suivre en justice les renonciataires pour toutes plaintes actuelles et futures, en ce qui concerne 
ma participation aux événements, qui peuvent être faite par moi, ma famille, les héritiers de la 
succession, ou ayants droit.

10. En m’inscrivant à la course, je m’engage à respecter toutes les règles de l’événement qui se 
trouvent sur le site internet.

J’AI LU LE PRESENT COMMUNIQUE DE RESPONSABILITE ET D’ACCEPTATION DES 
RISQUES, JE COMPRENDS PLEINEMENT SES TERMES, ET J’AI DONNE DES DROITS 
CONSIDERABLES EN LE SIGNANT, ET JE LE SIGNE LIBREMENT ET VOLONTAIREMENT 
SANS INCITATION.

Date :
Nom : Prénom :
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)
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AUTORISATION PARENTALE
(ENFANT DE MOINS DE 18 ANS)

Je soussigné(e) 
   Mme    M……………………………………………………………..........................................

Né(e) le : ………………………….. à …………………………………………………..................

Domicilié(e) à ………………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………………………………..............

Agissant en qualité de :
    père,     mère,     parent exerçant le droit de garde      tuteur,

Autorise le mineur :

Nom : ……………………………………....................…/ Prénom :………………………….....

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….....................

0590 : ……………………………………....................... / 0690 …………………………….......

Autorise mon enfant : ……………………………………………………………………..............

A participer au Petit-Bourg Challenge Tour pour la saison 2018 et aux activités dérivées.

J’atteste de sa bonne condition physique et m’en porte garant.

Je déclare sur l’honneur,

Fait à : …………………………. Le : …………………………………

Signature

Avoir plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur.
Être investie du droit de garde (ou) de la tutelle à l’égard de ce mineur.



AUTORISATION
CESSION DE DROITS D’IMAGE

Je soussigné(e) 
   Mme    M……………………………………………………………......................................................

Responsable de l’équipe :…………………………………………………………………………………..

Domicilié(e) à……………………………………………………………………………………...................

………………………………………………………………………………………………..........................

0590 : ……………………………………...................... / 0690 ……………………………….................

Autorise de les membre de l’équipe (majeur et minieur) ..................................... 
à être photographié(e) et/ou filmé(e) dans le cadre de leurs participations au 
Petit-Bourg Challenge Tour les 08,14 et 22 Juillet 2018.

Et j’autorise l’utilisation et la diffusion de ces photographies ou vidéos sur tous les
supports de communication de la mairie de Petit-Bourg.

Pour servir et valoir ce que de droit

Fait à : …………………………. 

Le : …………………………………

Signature
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