
Règlement du 1er Run and Bike d'Armentières-en-Brie 
 
Le 1er Run & Bike d'Armentières-en-Brie est une course en alternance par 
équipe de deux, composée d’un coureur à pied (le runner) et d’un coureur 
en VTT de préférence (le biker). 
Sa première édition se déroule dimanche 19 décembre 2021. Il ne sera 
pas inscrit au calendrier de la Fédération Française de triathlon. 

 
Le parcours alterne route et chemins. Il ne présente pas de difficultés 
techniques particulières afin de s'ouvrir au plus grand nombre. Le 
parcours se compose d’une boucle de départ (500m) à effectuer par 1 seul 
coureur (à pied) avant de retrouver son coéquipier (à vélo) et poursuivre 
ensemble sur une boucle à effectuer à plusieurs reprises. 

 

Les inscriptions s’effectuent par équipe de deux (femme ou homme) avec 
mixité possible (le classement sera alors dans la catégorie mixte). 

Présentation obligatoire d’un certificat médical de non contre indication à 
la pratique du cyclisme ou de la course à pied daté de moins de 1 an au 
jour de l’épreuve.  
 

La fréquence des relais est libre mais ceux-ci doivent respecter 
obligatoirement les consignes suivantes : Le Run & Bike consiste à 
alterner course à pied et vélo par équipe de deux en ne disposant que 
d’un seul vélo. Les changements entre équipiers sont libres. 
Il est interdit de monter à deux sur le vélo. 
Les deux équipiers doivent donc être ensemble au moment de l’échange 
du VTT. 
Seuls les vélos sans assistance électrique sont acceptés. 

 

Une équipe peut être arrêtée de manière temporaire par les régulateurs 
bénévoles, voire disqualifiée en cas de non-respect des ordres de course. 
Le vélo doit toujours être pris en main par l’un des deux équipiers (en 
aucun cas, il ne doit être posé au sol, ou mis sur sa béquille). 
Les deux équipiers doivent obligatoirement passer ensemble aux points 
de contrôle désignés au début de l’épreuve (à chaque point et à l'arrivée), 
avec une tolérance de deux mètres. 
Les équipes devront garder le même vélo tout au long de l’épreuve, quel 
que soit l’incident technique. 
Les participants doivent suivre le parcours mis en place par l’organisation. 

 

Le port du casque homologué, à coque dure (Norme CE) et sanglé, est 
obligatoire pour les deux co-équipiers pendant toute la durée de l’épreuve. 



Les concurrents sont tenus de respecter les consignes de l’organisation 
et des signaleurs, et ne pas effectuer d’action dangereuse. Des consignes 
précises et des rappels de règlement sont donnés lors du briefing de 
l’épreuve. 

 
Bike and run découverte de 7km, ouvert aux personnes nées en 2009 et 
avant. 
Bike and run courte distance de 15,5km ouvert aux personnes nées en 
2005 et avant. 
Les distances des épreuves : 7km et 15,5km sont susceptibles de 
modifications à + ou - 10%. Les participants en seront avertis le cas 
échéant. 

Dotation offerte à tous les participants. 

Remise de prix : 

 Aux 3 premières équipes scratch, 
 A la première équipe 100% féminine, 

 A la première équipe mixte. 

 A la première équipe jeune (28 ans par cumul d’âge sur la distance 
découverte et 35 ans par cumul d’âge sur la courte distance). 

 
Prix non cumulables. 

 


