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Règlement du Rallye des Beunes 2019 
 

I. Organisation : 

Le rallye est organisé par l’Association Dynamisport avec le concours de l’ensemble des associations partenaires  

de Tamniès. 
Cette édition se déroulera le 31 Août 2019. Le rendez-vous est fixé à 8H30 à l’étang de Tamniès. 

 

II. Descriptif de du rallye: 

Il s’agit d’une épreuve par équipes (nombre de personnes par équipe : fixé à 4), non compétitive (l’épreuve s’adresse à un 

public loisir) et de découverte d’un territoire et des activités de pleine nature. Elle se déroule sur une  journée. Le nombre 

d’équipes est limité à 18.Dans l’hypothèse ou des participants souhaiteraient s’inscrire sans avoir réuni une équipe de 4 

personnes, l’organisation se réserve le droit de compléter les équipes afin d’atteindre le nombre minimal souhaité. 

 L’organisation se réserve le droit de refuser une inscription, dans l’hypothèse où le nombre maximal d’équipes serait atteint. 

 Les épreuves ne sont pas chronométrées.  

 

Les activités et caractéristiques des épreuves proposées à chacune des équipes: 

- Parcours d’orientation sur la base d’énigmes  culturelles et historiques: Automobile le matin et pédestre l’après midi 

- Jeux d’adresse (sur le parcours) 

- Epreuve finale avec présentation par l’équipe en fin de journée  
 

Une pause pique – nique (apporté par chacun),  est prévue de 12H30 à 14H à l’étang, en fonction du climat, ou en repli à 

la salle des fêtes de Tamnies (en cas de pluie). La buvette de l’étang est ouverte à tous dans la journée. 

L’épreuve finale et la remise des prix sont prévues à la salle des fêtes de Tamniès. 

  En fin de journée, est prévu un diner, (inclus dans la participation). Les desserts sont offerts.  
 

Les épreuves peuvent être modifiées, ajoutées, supprimées ou neutralisées si l’organisation le juge nécessaire. 

Les modifications éventuelles seront annoncées sur le site internet et/ou le jour de l’épreuve au briefing d'avant rallye. 

III. Déroulement de l’épreuve: 

8H30 : Accueil et Inscription à l’ETANG DE TAMNIES 
 
9H - 12H 30 : rallye auto avec énigmes et Jeux et retour à l’étang de Tamniès 
 
12H 30 -13H : Collecte des grilles de scores du matin – 
 
13H- 14H : -déjeuner pique-nique sorti du panier  
 
14h - 17H 30: rallye d’orientation pédestre dans le village de Tamnies avec énigmes et 
épreuves – puis retour à l’étang de Tamniès 

17H 30 - 18H 30 : Jeux collectifs à l’étang -Collecte des grilles de scores de l’après-midi-  

19H : RV à la salle des fêtes pour l’apéritif  

20H :- Diner et épreuve finale de chaque équipe 

21H : Dessert et- remise des Prix 

 

IV. Inscription: 

 

La pré -inscription obligatoire des équipes se fait sur le site de l’association Dynamisport (coordonnées internet et tél), via le 

formulaire en ligne ou sur le bulletin d’inscription à retirer à la mairie de Tamniès. 

Le dernier délai d’inscription est fixé au 25/08/2019. 

 

L’inscription pour la participation au rallye est de 12€ par participant à partir de 10 ans et 7€ par enfant jusqu’à 10 ans. 

L’inscription est considérée comme actée lorsque que le bulletin de réservation est rempli. Un ticket de  repas est délivré à 

chaque participant. 
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Les participants doivent être majeurs (+18 ans). L’organisation accepte les enfants mineurs à partir de 6 ans si et seulement 

si leur représentant légal s’inscrit et participe au rallye dans la même équipe. L’organisation se réserve le droit à tout moment 

d’annuler une activité ou l’épreuve si elle considère que cela est nécessaire.  

 

V. Les participants: 

 

Le capitaine de chaque équipe doit remplir le bulletin de pré -inscription en mentionnant le nombre de personnes qui 

compose son équipe (si présence de mineurs, il doit donner le nom et l’age des enfants). 

 

En s’inscrivant, l’équipe indique à l’organisateur s’il (ou elle) accepte de céder son droit à l’image au cours de la 

manifestation et autorise l’exploitation qui peut en être faite par l’organisateur (reproduction pour faire la promotion de la 

manifestation, de la destination touristique et des activités qui peuvent être menées). 

Toute inscription au rallye engage chaque participant à respecter l’environnement dans une démarche responsable : 

 être particulièrement attentif au respect du milieu naturel, de la vie qu’il abrite, 

 cohabiter avec les autres usagers : véhicules, randonneurs, … 

 ne pas couper à travers les champs cultivés ou les terrains habités, 

 ne laisser aucun déchet derrière soi. 
 

VI. Matériel Obligatoire (attention au matériel nécessaire aux jeux) : 

 Chaussures adéquates à la randonnée pour l’après midi  

 Vêtements de sport 

 Eau 

 En-cas 

 Repas du midi (possibilité de le déposer le matin,  à la Buvette de l’étang, pour la Matinée) 

 Un sac à dos minimum par équipe 

 Un sac plastique pour vos déchets 

 1 téléphone portable avec appareil photo  

  n° de téléphone à communiquer à l’organisation lors de l’inscription et de la remise de la pochette de l’équipe. 

  1 ficelle de un mètre ( précis) 

 

Chaque concurrent est seul responsable de la conformité de son matériel et de ses protections individuelles 
 

Recommandé en option: 

 Veste de protection contre la pluie si nécessaire 

 Crème de protection solaire si nécessaire 

 
VII. Materiel fourni par l’organisation: 
 

 Enveloppes d’énigmes et grilles de comptage du score par équipe (à rapporter à l’étang à 12H30 et à 17H30) 

 Stylo bille 

 

L'organisateur fournira au responsable d’équipe, une pochette plastifiée avec le nom de son équipe qui devra être 

visible en permanence. 

 

VIII. Sécurité: 

 

Chaque concurrent déclare être titulaire de contrats d’assurance personnels, les couvrant eux et leurs ayant-droit participant 

en « responsabilité civile privée » ainsi qu’une assurance « individuelle accident » et assurance du véhicule utilisé pour le 

rallye touristique. 

 

Les équipes devront respecter impérativement le code de la route lors des cheminements sur la voie publique.  

En cas d’urgence ou si une équipe abandonne, elle doit en informer l’équipe Organisation (en personne ou par 

téléphone : (07 61 98 20 28/ 06 38 41 80 27 /06 07 27 68 74). 
 

http://www.sarlat-tourisme.com/


Office de Tourisme 
3 rue Tourny - 24 200 Sarlat 

05 53 31 45 45 
www.sarlat-tourisme.com 

 

 

IX. Causes d’exclusion: 

 Non-respect des règles de sécurité. 

 Non-respect des consignes données par les signaleurs routiers et autres bénévoles sur le parcours. 

 Utilisation de moyens de déplacement. 

 Progression sans le matériel obligatoire. 

X. Divers: 

Le présent règlement pourrait être modifié pour des raisons indépendantes de notre volonté. Les participants en seraient 

alors informés.  

 

NOM DE l’EQUIPE : ………………………….. 

 

Nom du représentant :…………………………. 

 

 

Signature 
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