
 



Pour cette 9ème édition toute l'équipe des Tamalous de Rotomagos vous propose : 

- 3 parcours à découvrir : autour de 9km, 17,5km et 24km. tracés sur les sentiers et chemins 

forestiers des communes du Val de l'Indre, Pont de Ruan, Saché, Thilouze, Artannes et Monts. 

On continue en 2019 : Après le succès rencontré l'an passé, l'organisation vous propose à 

nouveau cette année un Cani Trail Découverte d'une distance de 4,7km (voir son règlement et 

les modalités de participation dans sa rubrique d'inscription sur ce site) 

- le départ et l'arrivée auront lieu sur le circuit de 2ch Cross de La Châtaigneraie à Pont de Ruan 

L’organisation et ses bénévoles ont mis tout en œuvre pour assurer votre sécurité, tracer des 

circuits agréables et variés puis faire que cette journée soit conviviale. De plus, il y a 2 ans un 

challenge était proposé par la cdchs37 et parrainé par la société DECATHLON pour les 

organisations de course à pied en Indre-et-Loire : Le Challenge de la meilleure progression. 

L'organisation de La Ronde de Rotomagos fût récompensée et déclarée course qui a eu le plus 

fort taux de progression depuis 5 ans (de 2011 à 2016). 

Inscriptions et retrait des dossards : 

- les inscriptions sont limitées à 700 coureurs sur l'ensemble des 3 distances proposées. 

- seulement 50 dossards seront attribués pour le Canicross. 

- PAS D'INSCRIPTIONS PAR COURRIER. 

- des inscriptions pourront être enregistrées la veille de la course le samedi 09 mars 2019 à 

partir de 14h00 sur le site du Circuit de la Châtaigneraie de Pont de Ruan dans le cas où 

seulement des inscriptions dites "en ligne" seraient encore disponibles (clôture des inscriptions 

en ligne le samedi 09 mars 2019 à midi). 

- retrait des dossards possible la veille de la course le samedi 09 mars 2019 à partir de 14h00 sur 

le site du Circuit de la Châtaigneraie de Pont de Ruan et le jour de l'épreuve à partir de 7h45 et 

avant 8h30 sur le Circuit de La Châtaigneraie. 

Récompenses : lots de produits locaux pour tous les participants. 

Chronométrage effectué par puce et assuré avec le matériel cdchs37. 

Pas de vestiaires ni douches disponibles sur place. 

 

 



  

REGLEMENT 2019 : 

ORGANISATEURS : L’association « Les Tamalous de Rotomagos » est organisatrice de cette 

manifestation sportive inscrite au calendrier des courses hors stade du département d’Indre-et-

Loire. 

 

LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS - 5 rue Saint Brice - 37260 PONT DE RUAN 

Tél : 06 27 02 56 66 Franck – 06 14 54 17 56 Stéphane 

Site web : http://www.ronde-de-rotomagos.sitew.fr 

Facebook : La Ronde de Rotomagos  

Courriel : rondederotomagos@gmail.com 

  

PROGRAMME : épreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés, nés avant 2003 pour les 

courses adultes. Courses des Ecoles : enfants uniquement préinscrits par les écoles 

participantes. Départ courses adultes à 8h45. 

ENGAGEMENTS : les droits d’inscription sont fixés à 8 euros pour les 9km, 9 euros pour les 

17,5km et 10 euros pour les 24km. ATTENTION : nombre de concurrents limité à 700 pour 

l’ensemble des 3 courses. 50 dossards attribués pour le Canicross. Aucun engagement le jour 

de la course. 

DOSSARDS : seront à retirer le jour de la course sur place à partir de 7h45 ou la veille à partir de 

14h sur le circuit de la Chataigneraie à Pont de Ruan. Les dossards seront portés sur la poitrine 

sans pliures ni découpes. 

PARCOURS : tracés et accessibles à tous sur les routes et chemins balisés, pouvant être modifiés 

à la dernière minute en cas d’intempéries. Départs et arrivées sur le Circuit de la Chataigneraie. 

Les courses seront ouvertes et fermées par des vététistes. Le balisage sera conforme à celui 

établi pour les courses classées « nature ». Les accompagnateurs à vélo sont interdits sur le 

parcours. 

RAVITAILLEMENTS : sur le parcours et à l’arrivée. Il est formellement interdit de jeter les 

gobelets en dehors des zones prévues, selon la charte éco coureur établie. 

SERVICE MEDICAL : il sera assuré par un médecin et des membres secouristes équipés de 

véhicules de santé. 

ASSURANCES : Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence. Il incombe aux autres 

participants de s’assurer personnellement. L’organisation décline toute responsabilité en cas de 



vol avant, pendant ou après les épreuves. Les organisateurs se réservent le droit d’interrompre 

ou d’annuler la course à tout moment en cas de conditions climatiques extrêmes sans qu’aucun 

remboursement ne soit effectué à postériori. 

RECOMPENSES : (présence obligatoire) aux 3 premiers (F & H) au scratch et au premier de 

chaque catégorie (F & H) sans cumul. Challenge association, entreprise ou club. Remise à partir 

de 11h15. 

Lots à tous les arrivants. 

RESULTATS : un classement individuel sera établi sur chaque distance. Les courses enfants ne 

seront pas classées. Les résultats seront affichés sur place après chaque épreuve et seront 

également disponibles sur les sites web de l’association et de la cdchs37 le lendemain de la 

course conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 11 janvier 1978 (CNIL). 

DROIT A L’IMAGE : de pars leur inscription les participants autorisent expressément les 

organisateurs ainsi que la cdchs37 à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 

pourraient apparaître ainsi que leurs descendants, prises à l'occasion de leur participation à la 

course «Ronde de Rotomagos», sur tous supports, y compris les documents promotionnels et 

sur les sites internet de l'organisation et de la cdchs37, dans le monde entier et pour la durée la 

plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 

prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

REMERCIEMENTS : nous remercions tous les bénévoles et nos partenaires de leur générosité et 

soutien apportés à nouveau sur l’organisation de cette manifestation sportive. 

  

Charte de l'éco coureur : 

Chaque concurrent s’engage à respecter la charte éthique suivante : 

- je privilégie le covoiturage 

- je respecte la faune et la flore et réalise le parcours en suivant les balises de signalisation mises 

en place par l’organisation 

- je m’interdis de jeter mes déchets n’importe où dans la nature et utilise les zones de jets pour 

s’en débarrasser lors de la course 

- je suis conscient de mon niveau et m’interdis toute prise de risque exagérée et inutile ainsi que 

tout effort démesuré 

- je suis courtois, je rejette toute forme de discrimination et respecte les personnes présentes 

sur le site, que ce soit les autres coureurs, les organisateurs, les bénévoles et le public 

- je porterai assistance dans le cas ou un autre coureur se blesse et préviendrai les organisateurs 

et/ou les secours 

- je m’interdis la prise de toute substance interdite susceptible de modifier artificiellement ma 

capacité   physique pendant l’épreuve. 


