
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Direction Education-Solidarité-Sport-Culture 

BAGNOLYMPIADES 
Du 3 au 14 juillet 2021 

Règlement 
 

1/ les Objectifs : 

Tous les participants se doivent d’avoir un esprit sportif, festif et convivial. 
Le fair-play est le fil conducteur  

2/ La composition des équipes : 
- 7 personnespar équipe âgées au minimum de 15 ans (nés en 2006 et avant) 
- Les équipes devront être mixtes (minimum 2 de chaque sexe) 
- La différence d’âge entre le plus jeune et le plus vieux de l’équipe doit être au moins de 20 

ans, sans limite d’âge. 
- 3 personnes au minimum devront participer à chaque épreuve 

3/ Les épreuves et les classement: 
Période : du 3 au 13 juillet 2021 
La cérémonie de remise des récompenses aura lieu le 14 juillet 2021 
Pour participer au classement final, l’équipe devra participer à au moins 10 épreuves sur les 17 
organisées (celles qui en feront plus de 10, leurs 10  meilleurs résultats seront comptabilisés) 
Les épreuves seront organisées par les associations présentes, qui établiront un barème.  
Le rendez-vous aura lieu sur le lieu où se déroule l’épreuve. Les équipes devront être présentes 
impérativement à l’heure de début indiquée. 

4/ le planning des épreuves 
Annexe 

5/ Les inscriptions : 
La fiche d’inscription devra être remplie de façon individuelle et rendue  avec tous les documents : 

- Soit une copie d’une licence annuelle 2020/2021 à une association sportive 
- Soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (de moins 

d’un an), pour les majeurs (questionnaire de santé pour les mineurs) 
- une attestation en responsabilité civile. 

Les inscriptions peuvent se faire en mentionnant une équipe ou de façon individuelle. Dans 
ce cas, les organisateurs s’engagent à constituer une équipe. 

Les fiches d’inscription sont  à retourner : 



- Soit par mail : contact@officedusportbagnolssurceze.fr 
- soit lors des permanences à la Maison des associations (rue F Mitterrand, Bagnols sur Cèze) 

de 16h30 à 19h les mercredis  9, 16 et 23 juin 

 

6/ Les récompenses : 

Tous les participants, ayant participé au moins à 10 épreuves, se verront remettre, lors de la remise 
des récompenses (uniquement) un « coup de pouce adhésion » d’une valeur de 15€ à utiliser en 
septembre, lors des inscriptions dans les associations 

Chaque membre des 3 premières équipes au classement  se verront remettre un fédébon d’une 
valeur de 25€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


